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FR123 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 FR120 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.
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NICK BLAND

BLAND

 

Courageux
Gros Ours

Gros O
urs coura

geux

 est de retour!  
Au cœur de la jungle, il affronte Boris le 

buffle dans une démonstration de 

 
Mais sauve-qui-peut! Un imprévu mettra le 
courage des deux compères à l’épreuve...

Courage.

9,99 $

DE NICK BLAND
9,99 $  
Petite enfance • Tout carton 
0 à 3 ans ans • 17 cm x 17 cm
24 pages en couleurs 
9781443198837

Gros Ours courageux

Alors qu’il se balance dans le marécage, Gros Ours est surpris (mais pas 
effrayé!) par Boris le buffle. Gros Ours est courageux, mais est-il possible 
que Boris le buffle le soit encore plus? Les deux compères s’affrontent dans 
des démonstrations de courage, et se retrouvent face à une grotte très 
effrayante… Trouveront-ils un moyen d’être très courageux ensemble?

Gros Ours courageux, le livre à succès de Nick Bland, est maintenant disponible 
dans un format tout carton idéal pour les lecteurs débutants! 

NICK BLAND se passionne pour le dessin et l’écriture. En 1996, alors qu’il travaille 
dans une librairie, il trouve enfin sa voie : il décide de se consacrer à la littérature 
jeunesse. Après avoir illustré plusieurs livres pour les lecteurs débutants, il a publié 
son premier album chez Scholastic Australia, J’ai rendez-vous avec un monstre, qui 
est aussitôt primé par le Children’s Book Council of Australia. Nick a depuis signé 
plusieurs autres livres à succès. Il vit à Darwin, en Australie.

•  Thèmes : Animaux; Ours; Histoires  
humoristiques; Lecteurs débutants

TOUT  
CARTON

MAINTENANT 
EN FORMAT 

TOUT CARTON

Gros Ours superhéros
9781443182300 • 10,99 $

Gros Ours courageux
9781443128438 • 10,99 $

DANS LA MÊME COLLECTION

Gros Ours grincheux
9780545986151 • 10,99 $  
9781443165983 • 9,99 $ 

Gros Ours affamé
9781443119085 • 10,99 $

Gros Ours superhéros    
9781443190985 • 10,99 $

Gros Ours et Petite Puce
9781443104975 • 10,99 $

Gros Ours endormi
9781443163361 • 10,99 $

Gros Ours musicien
9781443146647 • 10,99 $

TOUT  
CARTON

TOUT  
CARTON

Gros Ours : Recueil de  
cinq histoires 
9781443191807 • 22,99 $
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LE 17 MARS, 
CÉLÉBRONS LA 

SAINT-PATRICK!

LE 22 JANVIER, 
CÉLÉBRONS 

LE NOUVEL AN 
LUNAIRE! 

DANS LA MÊME COLLECTION

La soirée pyjama
9781443187244 • 6,99 $

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

En bonne santé
9781443192170 • 6,99 $

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

Peppa adore la Saint-Patrick

Peppa et George vont en Irlande pour un festival 
de danse irlandaise! C’est dans ce pays qu’est 
née la fête de la Saint-Patrick, et ils ont hâte 
de la découvrir et de la célébrer. Mais le groupe 
qui joue au festival oublie ses instruments, 
et la représentation risque d’être annulée. 
Heureusement, Peppa a un nouveau trèfle à 
quatre feuilles irlandais qui pourrait bien leur 
porter chance!

Cet album festif constitue une présentation 
parfaite de l’Irlande et de la Saint-Patrick!

ENTERTAINMENT ONE
8,99 $  
Album illustré  
Couverture souple 
3 à 5 ans • 20,5 cm x 20,5 cm
24 pages en couleurs 

• Thèmes : Animaux; Cochons;  
 Fêtes et célébrations; Fêtes  
 patriotiques; Famille;  
 Arts de la scène; Musique;  
 Voyage; Lien avec les médias

Le Nouvel An lunaire

Lorsque Madame Gazelle annonce à la classe 
de Peppa qu’il est temps de célébrer le Nouvel 
An lunaire, l’enthousiasme est à son comble. 
Les enfants accrochent des lanternes, mangent 
des biscuits de la chance et organisent une 
danse du dragon. Mais ils ne se contentent pas 
de participer aux traditions : Madame Gazelle 
s’assure de leur enseigner la signification de 
cette fête, et ce qui la rend si spéciale!

Célébrez le Nouvel An lunaire avec Peppa Pig! 
Ce joli livre comprend également une page de 
faits amusants sur cette importante célébration.

Peppa Pig™

ENTERTAINMENT ONE
8,99 $  
Album illustré  
Couverture souple 
3 à 5 ans • 20,5 cm x 20,5 cm
24 pages en couleurs 

• Thèmes : Animaux; Cochons;  
 Fêtes et célébrations;  
 Cuisine et nourriture;  
 École et éducation;  
 Diversité et multiculturalisme;  
 Lien avec les médias

Peppa et l’arc-en-ciel
9781443194471 • 6,99 $

Peppa en orbite
9781443185271 • 6,99 $

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

George est enrhumé
9781443187237 • 6,99 $

9781443199353

9781443199360

Peppa adore le yoga   
9781443198318 • 7,99 $

La journée pizza 
9781443198301 • 7,99 $ISBN 978-1-4431-9830-1

9 7 8 1 4 4 3 1 9 8 3 0 1

schol.ca/x/pouvoirde
sm

ots
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Un bébé Alligator?  
9780590123914 • 9,99 $

AUSSI OFFERT

DE PAULETTE BOURGEOIS 
ILLUSTRATIONS DE BROOKE KERRIGAN 
10,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
3 à 7 ans • 24 cm x 24 cm
32 pages en couleurs 
9781443175098

Sally et bébé Henri

Un nouveau bébé va bientôt se joindre à la famille, et Sally le goldendoodle 
ne sait pas quoi penser! « Tout va changer », préviennent ses amis du parc 
pour chiens. En effet, lorsque bébé Henri arrive, Sally se sent délaissée. 
Elle fait tout son possible pour redevenir la plus aimée… jusqu’au jour  
où Henri pleure de façon inconsolable, et que seule Sally parvient à le  
faire sourire. 

Cette histoire chaleureuse de Paulette Bourgeois, créatrice de la série de 
livres Benjamin, est parfaite pour tous les enfants (ou chiots!) qui ont un 
petit frère ou une petite sœur en route.

PAULETTE BOURGEOIS est l’auteure de la série connue et appréciée de la série 
de livres Benjamin. Elles ont été traduites dans 38 langues et ses livres se sont 
vendus à plus de 60 millions d’exemplaires à travers le monde! Son livre Benjamin 
et la Saint-Valentin a remporté la troisième position au palmarès Communication-
Jeunesse des livres pour les jeunes. Paulette vit à Toronto, en Ontario.

BROOKE KERRIGAN est une artiste, graphiste et illustratrice de livres pour enfants. 
Elle est diplômée du Sheridan College en illustration interprétative et a illustré 
plus de dix livres pour enfants, dont Fishermen Through and Through, Plan for 
Pops et The Little Boy Who Lived Down the Drain, qui lui a valu un prix Blue 
Spruce. On peut aussi voir son travail dans les pages du magazine Chirp. Brooke 
partage son temps entre l’Ontario et une petite ville des Alpes françaises.

• Thèmes : Animaux; Chiens; Famille; Nouveau bébé;  
 Thèmes sociaux; Amitié; Nouvelle expérience

DE L’AUTEURE 
DE LA SÉRIE 

À SUCCÈS 
BENJAMIN

PRÉSENTOIR DE COMPTOIR
8 exemplaires du livre Sally et bébé Henri
87,92 $   
9781443199971
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Cherche remplaçant : Doit aimer les livres
9781443181945 • 11,99 $

AUSSI OFFERT

CHRIS BRIDGESCHRIS BRIDGES  etet  HALCYON PERSONHALCYON PERSON
Une histoire originale deUne histoire originale de    

Illustrations de  
Parker-Nia Gordon

LES RIMES EN MOILES RIMES EN MOI DADDY AND ME

LES RIM
ES EN M

OI
BRIDGES / PERSON
BRIDGES / PERSON

GORDON

CHRIS BRIDGES,  aussi connu sous le nom de « Ludacris »,  
est le créateur de la série Le monde de Karma. Il est également acteur, 
producteur, entrepreneur et philanthrope, ainsi qu’un des rappeurs les plus 
populaires de la scène musicale. Chris vit présentement à Atlanta, en Géorgie. 
En 2001, son dévouement envers sa communauté l’a poussé à créer la Fondation 
Ludacris. Cet organisme sans but lucratif vise à inspirer les jeunes par le biais 
de l’éducation et d’expériences mémorables, à soutenir les familles et les 
communautés, et à favoriser leur développement économique. 

Photo gracieuseté de Chris Bridges

Photo gracieuseté de Halcyon Person

© Parker-Nia Gordon, 2022, pour les illustrations de la couverture.
Conception graphique de la couverture : Elliane Mellet

12,99 $

HALCYON PERSON,   qui a été mise en nomination aux 
prix Emmy, a travaillé comme scénariste, réalisatrice et productrice sur 
des projets télévisés destinés aussi bien aux jeunes enfants qu’aux adultes. 
Elle est présentement la principale scénariste de la série Le monde de 
Karma, sur Netflix. Sa mission est de créer des œuvres mettant en avant 
des expériences peu représentées dans les médias afin de favoriser une plus 
grande compréhension par le biais d’histoires humoristiques et touchantes. 

Cet album humoristique et réconfortant du légendaire Cet album humoristique et réconfortant du légendaire 
musicien musicien Chris « Ludacris »Chris « Ludacris »  BridgesBridges    

parle du lien particulier entre un père et sa fille. parle du lien particulier entre un père et sa fille. 

Karma et son père adorent faire de la musique! Karma commence Karma et son père adorent faire de la musique! Karma commence 
les rimes et son père les complète. Ensemble, ils forment une équipe  les rimes et son père les complète. Ensemble, ils forment une équipe  
parfaite! Mais lorsque Karma veut écrire du rap seule pour l’offrir parfaite! Mais lorsque Karma veut écrire du rap seule pour l’offrir 
en cadeau d’anniversaire à son père, elle n’arrive pas à atteindre la en cadeau d’anniversaire à son père, elle n’arrive pas à atteindre la 
perfection. perfection. 

Dans ce récit raconté avec sensibilité et humour, Karma prend conscience Dans ce récit raconté avec sensibilité et humour, Karma prend conscience 
qu’elle ne sera jamais seule tant qu’elle aura son père à ses côtés. qu’elle ne sera jamais seule tant qu’elle aura son père à ses côtés. 

DE CHRIS BRIDGES ET HALCYON PERSON
ILLUSTRATIONS DE PARKER-NIA GORDON
12,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
4 à 8 ans • 21,5 cm x 25,5 cm
40 pages en couleurs 
9781443197649

Les rimes en moi

Karma et son père adorent faire de la musique! Karma commence 
les rimes et son père les complète. Ensemble, ils forment une équipe 
parfaite! Mais lorsque Karma veut écrire du rap seule pour l’offrir 
en cadeau d’anniversaire à son père, elle n’arrive pas à atteindre la 
perfection. Dans cette histoire racontée avec cœur et humour, Karma se 
rend vite compte que tant que son père sera à ses côtés, elle ne sera 
jamais laissée à elle-même.

Les amateurs de la série Netflix Le Monde de Karma aimeront cet 
adorable album illustré inspiré de l’émission.

CHRIS BRIDGES, un Américain dont le nom professionnel est Ludacris, est 
rappeur, comédien, directeur d’une compagnie de disques et créateur 
d’émissions télévisées. Il a notamment créé la série Netflix Le Monde de 
Karma, inspirée de sa fille, Karma Bridges. La série a été mise en nomination 
pour trois prix NAACP Image Prix, et Ludacris lui-même a été mis en nomination 
pour son interprétation en voix hors champ du père de Karma à l’écran.

HALCYON PERSON est une réalisatrice télé nommée aux Emmy Awards et aux 
NAACP Awards. Elle vit à Rockaway Beach, dans l’État de New York. Chez 9 
Story Media Group, elle travaille maintenant comme scénariste principale sur 
de multiples projets – dont Le monde de Karma, une série diffusée sur Netfix –, 
après avoir été réalisatrice et productrice pour Full Frontal with Samantha Bee. 
On a aussi pu voir ses œuvres sur Nickelodeon, Netfix, PBS et Apple TV, lesquels 
ont fait l’objet d’articles dans le New York Times, Essence, Vulture et AV Club.

• Thèmes : Arts de la scène; Musique;  
 Famille; Parents; Concepts; Mots;  
 Fêtes et célébrations; Anniversaires;  
 Lien avec les médias

LE MONDE DE 
KARMA POUR 

LECTEURS PLUS 
JEUNES

Le monde de Karma

schol.ca/x/pouvoirde
sm

ots

PARUTION ÉTÉ 2023
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DE SUE FLIESS
ILLUSTRATIONS DE SIMONA SANFILIPPO
13,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
3 à 6 ans • 23 cm x 23 cm
32 pages en couleurs 
9781443199346

Aidons Cupidon!

C’est la Saint-Valentin et l’amour est dans l’air. Mais lorsque Cupidon 
entre en collision avec une colombe, il reste coincé dans un arbre et brise 
toutes ses flèches! Heureusement, quelques enfants sont prêts à l’aider. 
Cupidon pourra-t-il tout de même répandre l’amour pendant sa journée la 
plus occupée de l’année? 

Cet album illustré mignon et tout en rimes montre aux enfants qu’aider 
les autres permet toujours de sauver la mise. Une section spéciale à la 
fin du livre raconte l’histoire de la Saint-Valentin, et bien sûr, de Cupidon!

SUE FLIESS est l’auteure de nombreux livres à succès pour enfants couronnés 
de prix, dont Sadie Sprocket Builds a Rocket, How to Trap a Leprechaun et 
Mary Had a Little Lab. Ses livres sont inscrits sur les listes Notable Books de 
l’ALA et sont offerts par la Dolly Parton’s Imagination Library aux États-Unis et 
en Australie. Elle vit en Virginie avec sa famille et deux labradors blonds.

SIMONA SANFILIPPO, née en Italie, est une illustratrice qui a collaboré avec de 
nombreux éditeurs et fabricants de produits. Elle a contribué à des campagnes 
de publicité, à des livres pour enfants, à des cartes postales et à des cartes 
de souhaits. Elle aime utiliser différents médiums dans ses œuvres, comme 
l’acrylique, l’aquarelle, la peinture à l’huile et les crayons de couleur.

• Thèmes : Fêtes et célébrations;  
 Saint-Valentin; Valeurs et vertus;  
 Thèmes sociaux; Amitié;  
 Amour et romance

Au cœur des mots  
9781443169530 • 11,99 $

AUSSI OFFERTS 

Mais je t’aime déjà!  
9781443155816 • 11,99 $

J’ai besoin d’un câlin      
9781443148900 • 10,99 $

La Saint-ValentinLa Saint-Valentin

PRÉSENTOIR DE COMPTOIR
8 exemplaires du livre Aidons Cupidon!
111,92 $   
9781443199926
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Dix profs délicieux     
9781443189941 • 12,99 $

DES MÊMES CRÉATEURS

DE ROSS MONTGOMERY
ILLUSTRATIONS DE SARAH WARBURTON
12,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
4 à 8 ans • 23 cm x 26,5 cm
32 pages en couleurs 
9781443198479

Un câlin de pingouins

Après une longue journée passée à jouer sur le pôle Sud glacé, une 
bande de pingouins se serre les coudes pour se réchauffer pendant 
la nuit. Mais le matin venu, ils se réveillent pour découvrir qu’ils sont 
gelés ensemble et qu’ils ne parviennent plus à se décoincer! Ils ont 
beau soupirer et s’étirer, grelotter et gigoter, ils ne parviennent pas à 
se décoller. Heureusement, Riquiqui le pingouin a une idée, mais cela 
implique de voyager...

Les talentueux créateurs de Dix profs délicieux nous offrent un autre 
album illustré délicieusement ludique qui met en avant l’amitié et 
l’entraide. 

ROSS MONTGOMERY a tour à tour été éleveur de porcs, facteur et enseignant 
au primaire. Il était donc inévitable qu’il devienne écrivain. Il est surtout connu 
pour les titres Alex, the Dog and the Unopenable Door, The Tornado Chasers, 
Perijee & Me et Dix profs délicieux.

SARAH WARBURTON est connue pour son travail sur la série Princess. Elle vit à 
Bristol, au Royaume-Uni.

• Thèmes : Animaux; Pingouins; Gens et lieux;  
 Régions polaires; Histoires humoristiques;  
 Thèmes sociaux; Amitié

Les pingouins jouent toute la journée sur la banquise.  

Certains font du patin... 

Et les autres s’amusent à jongler!

Quand le soleil se couche et  

que les étoiles remplissent le ciel noir... 
Quelques-uns préfèrent pêcher...
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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
32 pages en couleurs 
9781443199087

L’œuf modèle présente : La grande œuf-vasion

Zœuf est un œuf qui aime avoir du temps pour lui, dans le calme et la 
tranquillité. Il n’est donc pas surprenant qu’il préfère rester en retrait lorsque 
tous les autres œufs de l’épicerie sortent furtivement du carton pour jouer à 
la grande œuf-vasion. Mais lorsqu’une partie prend plus de temps que prévu 
et que ses amis ne reviennent pas, il commence à s’inquiéter... Devrait-il 
s’aventurer dans les allées pour les trouver? Peut-être que le jeu poussera 
Zœuf à sortir de son carton et à entrer dans le monde, après tout!

Les enfants apprécieront la façon dont le duo formé par Jory John et Pete 
Oswald, classé au palmarès du New York Times, explore avec légèreté l’amitié 
et la nécessité de quitter sa zone de confort.  

JORY JOHN est auteur de livres pour enfants et pour adultes classé 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;  
 Nouvelle expérience; Émotions et sentiments;  
 Valeurs et vertus; Sports et loisirs;  
 Jeux; Cuisine et nourriture

C’est que… la fin de semaine, ils quittent 
parfois la boîte avant que les clients arrivent. 
Ils se sauvent dans le magasin.

Ils appellent ça 

      « LA GRANDE

          ŒUF-VASION! » 

(Évasion… œuf-vasion… vous comprenez.)

Moi? Pour être honnête, je n’ai pas trop envie de courir 
partout. Je préfère m’installer ici. J’aime bien avoir un peu de 
temps à moi. 

C’est vrai que je me demande quand même ce qu’ils 
sont en train de faire. 

Je n’ai pas besoin d’aller lâcher mon fou avec tout le 
monde. Je préfère les aventures imaginaires.

C’est plutôt tranquille ici, sans les autres œufs.  Mais j’ai quelques idées.

UN SUCCÈS  
CLASSÉ AU 
PALMARÈS  

DU NEW  
YORK TIMES!

La mauvaise graine
9781443187596

DANS LA MÊME COLLECTION • 12,99 $

DES MÊMES CRÉATEURS

L’œuf modèle
9781443187992

Le pois chic
9781443194662

PARUTION FÉVRIER 

La mauvaise graine présente : Le bon, la brute et l’effrayant    
9781443194686

PRÉSENTOIR DE COMPTOIR
8 exemplaires du livre La grande œuf-vasion
103,92 $ 
9781443199995
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Je t’aime de tout mon cœur     
9781443192255 • 19,99 $

AUSSI OFFERTS

ISBN 978-1-4431-9541-6

9 781443 195416

9 0 0 0 0

Barbara Reid est une auteure-
illustratrice canadienne renommée
ayant publié de nombreux albums, dont 
Imagine le ciel, Imagine un arbre, La 
neige parfaite et L’année de Zoé. Entre 
autres récompenses, elle a reçu le Prix 
du Gouverneur général, le prix UNICEF 
Ezra Jack Keats et le prix Amelia Frances 
Howard-Gibbon. En 2013, Barbara a 
été nommée membre de l’Ordre du 
Canada en raison de sa contribution à la 
littérature jeunesse canadienne. Elle vit 
à Toronto avec son mari, le photographe 
Ian Crysler.

Emil Sher écrit de la prose et des 
pièces de théâtre pour les jeunes 
et moins jeunes. Son roman pour 
jeunes adultes Young Man With 
Camera a reçu de nombreux prix et 
figuré parmi les finalistes du Prix du 
Gouverneur général. Plusieurs poèmes 
d’Emil ont paru dans le magazine 
Chirp. Ses albums comprennent Une
mitaine pour deux, illustré par Irene 
Luxbacher, et Away, illustré par Qin 
Leng. Emil vit à Toronto avec sa 
femme.

JE T’A
IM

E PLU
S

S
H

E
R

R
E

ID

Je t’aime plus que les cornets aiment 
la crème glacée.

Tout au long de sa journée, un jeune garçon se sent soutenu et entouré 
par les gestes d’amour quotidiens qu’il reçoit de sa communauté, entre 

générations, entre voisins et entre amis. 

À la lecture de Je t’aime plus, les lecteurs remarqueront que le texte 
correspond aux illustrations de pages différentes. Ce rythme décalé 

encourage les enfants à partir à rechercher des liens entre 
les personnages et l’histoire et, comme une quête joyeuse, 

à découvrir de nouveaux trésors à chaque relecture. 
Des mots légers et chaleureux, ainsi que des images riches en détails 

intéressants vous invitent à un agréable moment de lecture.

11,99 $

D’EMIL SHER 
ILLUSTRATIONS DE BARBARA REID 
11,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
3 à 8 ans • 25,5 cm x 25,5 cm
32 pages en couleurs 
9781443195416

Je t’aime plus

Y a-t-il quelqu’un que tu aimes davantage que les cornets aiment la 
crème glacée? Ce livre magnifique et ludique présente des possibilités 
infinies de dire « je t’aime » qui se perpétuent longtemps après l’avoir 
refermé. Suivez, un jeune garçon, Des tout au long de sa journée au 
sein de son quartier animé et diversifié, et soyez témoin des différentes 
relations entre les personnes, toutes générations confondues, ainsi que 
des moments empreints d’amour.

Grâce aux délicieux jeux de mots d’Emil Sher et à la vibrante pâte 
à modeler de l’illustratrice Barbara Reid, Je t’aime plus offre une 
expérience riche aux jeunes lecteurs et leur apporte un merveilleux 
sentiment de douceur à l’heure du conte.

EMIL SHER a grandi à Montréal. Il a enseigné dans une école secondaire au 
Botswana et aujourd’hui, il écrit des livres pour enfants, des scénarios, des 
pièces de théâtre et des livres documentaires. Son premier roman, Young 
Man with Camera, a été mis en nomination pour le Prix du Gouverneur 
général. Il a adapté au théâtre l’œuvre à succès de Karen Levine, La valise 
d’Hana. Cette pièce a été jouée dans toute l’Amérique du Nord et en Israël.  
Emil vit à Toronto avec sa famille.

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

• Thèmes : Amour; Thèmes sociaux; 
Émotions et sentiments; Famille; 
Diversité et multiculturalisme; Imagination

Toi et moi, pour toujours    
9781443193191 • 12,99 $

★ÉLOGES
« Chaque page est une nouvelle fenêtre sur la vie d’un enfant et une mise 
en lumière des liens cachés entre objets... Les illustrations en pâte à 
modeler détaillées et colorées de Barbara Reid, dont la texture est presque 
palpable, mettent magnifiquement en valeur les petits gestes comme 
offrir une pomme ou des petits gâteaux. Les images racontent leur propre 
histoire sur les relations, la communauté, les animaux domestiques et 
l’amour au sein d’un foyer. »       

    ~ Quill & Quire

« Tout comme dans un jeu « cherche et trouve », de nombreuses surprises 
vous attendent... Comment ne pas aimer? »        

    ~ Canadian Children’s Booknews

schol.ca/x/pouvoirde
sm

ots

Je t’aime du fond du cœur    
9781443190558 • 11,99 $

TOUT 
CARTON

La Saint-ValentinLa Saint-Valentin
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D’ASHLEY SPIRES
11,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
3 à 7 ans • 23 cm x 23 cm
40 pages en couleurs 
9781443198172

Quelle idée magnifique!

Voici une petite fille qui ADORE fabriquer des choses. Certaines de ses 
créations sont réussies, d’autres sont excellentes et quelques-unes sont 
magnifiques! Son cerveau est une machine à idées. Mais un jour, elle  
se lève et se heurte à un problème qu’elle n’a jamais rencontré 
auparavant : elle ne sait pas quoi faire. Heureusement, elle est  
prête à tout essayer pour trouver l’inspiration...

ASHLEY SPIRES est diplômé de l’Emily Carr Institute of Art & Design. Artiste 
touche à tout, elle a créé des sites Internet, des livres et des marionnettes. 
Elle est l’auteure et l’illustratrice de plusieurs livres dont Quel génie!, la série 
Basile le chat de l'espace, Petit Paul, Chien recherche garçon et André est 
débordé. Ashley a également illustré le Labo des malins par Shar Levine et 
Leslie Johnstone. Elle vit à Delta, en Colombie-Britannique.

• Thèmes : Thèmes sociaux; Estime de soi et 
autonomie; Émotions et sentiments; Animaux;
Chiens; Imagination et jeu; Technologie; 
Inventions

DÉCOUVREZ  
LE POUVOIR DE 
LA CRÉATIVITÉ 

ET DE LA 
PERSÉVÉRANCE 

Quel génie!    
9781443134651 • 11,99 $

D'ASHLEY SPIRESAUSSI OFFERTS

★ÉLOGES POUR QUEL GÉNIE!
« C’est une description utile du processus de création, une invitation à 
fabriquer plutôt qu’à acheter, et un exemple pour les filles ingénieures. »     

       ~ Publishers Weekly

« Il s’agit d’un choix judicieux avec un excellent message qui encourage les 
enfants à ne pas abandonner face à la déception, mais plutôt à changer de 
perspective et à recommencer. » 

       ~ School Library Journal 
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Un jour, tu découvriras...    
9781443176415 • 11,99 $

DES MÊMES CRÉATEURS
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I l existe plusieurs raisons de se sentir

différent des autres. 

Cela peut être à cause de notre

apparence, de notre façon de parler, de

l’endroit d’où on vient ou même de ce que l’on

mange... Peu importe la raison, il n’est jamais

facile de faire ses premiers pas dans un lieu

où personne ne nous connaît, mais on trouve

toujours une façon de les faire.

Le texte poétique de Jacqueline Woodson

et les illustrations saisissantes de Rafael López

témoignent du courage nécessaire pour aller

de l’avant quand on se sent différent. Ils nous

rappellent que parfois, lorsqu’on tend la main

et qu’on s’ouvre aux autres, ceux-ci sont bien

heureux de s’ouvrir à leur tour.

Il y aura des jours où tu entreras dans
une pièce

et tu verras que personne n’est tout à fait
comme toi.

© RAFAEL LÓPEZ, 2018, POUR LES 

ILLUSTRATIONS DE LA COUVERTURE. 

11,99 $

978-1-4431-7641-5_COV.indd   1 5/10/19   3:14 PM

DE JACQUELINE WOODSON
ILLUSTRATIONS DE RAFAEL LÓPEZ
12,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
5 à 8 ans • 23 cm x 26,5 cm
32 pages en couleurs 
9781443196277

Un jour, on s’envolera…

Lors d’une journée particulièrement ennuyante, un frère et une sœur 
reçoivent un conseil de leur grand-mère : « Utilisez votre bel esprit brillant, 
leur dit-elle. Levez les bras, fermez les yeux, prenez une grande inspiration 
et croyez en quelque chose ». Les enfants se remémorent ses mots 
d’encouragement à d’autres moments : quand ils se disputent, quand ils se 
sentent seuls, et surtout quand ils déménagent dans un nouveau quartier 
où les enfants ne sont pas très amicaux. C’est ainsi qu’ils apprennent  
à voler.

L’auteure d’Un jour, tu découvriras... nous offre ce livre magnifique qui 
donnera des ailes aux enfants en leur permettant de s’envoler, même dans 
les moments les plus difficiles.

JACQUELINE WOODSON a été nommée ambassadrice nationale de la littérature 
jeunesse 2018-2019, un poste accordé par la Library of Congress aux États-Unis. 
En 2014, elle a gagné le National Book Award pour son roman autobiographique 
classé au palmarès du New York Times, Brown Girl Dreaming. Elle signe aussi le 
texte de l’album illustré Un jour, tu découvriras... Jacqueline vit avec sa famille  
à Brooklyn, dans l’État de New York.

RAFAEL LÓPEZ est un illustrateur et un artiste reconnu mondialement. Né 
de parents architectes, il a grandi à Mexico où il a été plongé dans le riche 
patrimoine visuel, musical et surréaliste de sa culture d’origine. Il a illustré 
notamment le livre Just Ask! Be Different, Be Brave, Be You, écrit par la juge 
de la Cour suprême Sonia Sotomayor et classé en première place au palmarès 
du New York Times en 2019, dans la catégorie des livres illustrés pour enfants. 
Rafael partage son temps entre San Diego, en Californie, et San Miguel de 
Allende, au Mexique.

★ÉLOGES
« Un récit riche en symboles littéraires et visuels, à la fois simple et 
profond... Avec ce livre, Jacqueline Woodson et Rafael López tracent 
un chemin que les enfants peuvent suivre pour gagner en confiance et 
imaginer un moyen d’avancer, quels que soient les défis à relever. »                   

           ~ Booklist

« Une histoire de liberté familiale intergénérationnelle... Rafael López 
illustre l’intérieur de l’appartement de la famille avec des couleurs ternes 
et neutres qui accentuent le confinement des enfants. En revanche, les 
scènes d’extérieur, illustrées principalement aux pastels, respirent la 
luminosité et traduisent l’exubérance des jeunes... Les illustrations en 
techniques mixtes explosent de couleurs et renforcent la richesse du texte. 
Une histoire édifiante qui incitera les enfants à rêver. »      

          ~ Kirkus ReviewsDES CRÉATEURS DU 
SUCCÈS UN JOUR, 

TU DÉCOUVRIRAS... 
CLASSÉ N°1 AU 
PALMARÈS DU  

NEW YORK TIMES!

• Thèmes : Gens et lieux; États-Unis; 
Afro-américains et Noirs; Thèmes sociaux; 
Émotions et sentiments; Préjugés et racisme;
Estime de soi et autonomie; Famille; 
Frères et sœurs; Multigénérationnelle; 
Imagination

schol.ca/x/pouvoirde
sm

ots
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DES MÊMES CRÉATEURS

Invaincus
Kwame Alexander et Kadir Nelson
 9781443186254 • 14,99 $

Biographie en images :  
Voici Viola Desmond
Elizabeth MacLeod et Mike Deas
 9781443163880 • 16,99 $ 

Marvel : Spider-Man la bande 
dessinée : Miles Morales :  
Ondes de choc
Justin A. Reynolds et Pablo Leon
 9781443191708 • 16,99 $ 

Bébé antiraciste
Ibram X. Kendi et Ashley Lukashevsky 
9781443190800 • 12,99 $

Cours avec moi!
Robert Budd, Andre de Grasse  
et Joseph Osei Bonsu 
9781443187572 • 10,99 $

Biographie en images :  
Voici Willie O’Ree
Elizabeth MacLeod et Mike Deas 
 9781443175630 • 16,99 $

Le courage de Desmond
Desmond Tutu, Douglas Carlton  
Abrams et AG Ford
 9781443132398 • 10,99 $ 

Mes petits souliers rouges
Karen English et Ebony Glenn
9781443190459 • 11,99 $ 

Mon voisin Oscar
Bonnie Farmer et Marie Lafrance
 9781443149112 • 11,99 $ 

Parce que ta vie compte
Tami Charles et Bryan Collier 
9781443189293 • 12,99 $ 
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ISBN 978-1-4431-9170-8

9 7 8 1 4 4 3 1 9 1 7 0 8

ISBN 978-1-4431-9045-9

9 7 8 1 4 4 3 1 9 0 4 5 9

ISBN 978-1-4431-8929-3

9 7 8 1 4 4 3 1 8 9 2 9 3

ISBN 978-1-4431-5586-1

9 7 8 1 4 4 3 1 5 5 8 6 1

Le costume de Malaika
Nadia L. Hohn et Irene Luxbacher
9781443155861 • 11,99 $ 

Sœurs jumelles
Varian Johnson et Shannon Wright
 9781443187268 • 17,99 $ISBN 978-1-4431-8726-8

9 7 8 1 4 4 3 1 8 7 2 6 8

Le carnaval de Malaika
Nadia L. Hohn et Irene Luxbacher
9781443164962 • 11,99 $

Le puits de l’espoir
Eric Walters et Eugénie Fernandes
 9781443151757 • 10,99 $ 

Unis par le jeu : Comment  
le soccer peut changer  
le monde
Katie Smith Milway et Shane Evans
9781443159647 • 11,99 $ 

Enfin, le grand jour!
Eric Walters et Eugénie Fernandes
9781443159036 • 10,99 $ 

Huit jours
Edwidge Danticat et Alix Delinois
9781443106740 • 19,99 $ 

HONORONS LE MOIS DE 
L’HISTOIRE DES NOIRS
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Daniel n’avait que quatre ans quand il a créé ses  
premiers chocolats, de la première à la dernière étape. 
Son grand-oncle Lewis, le roi du chocolat de 
Charlottetown, ne l’a pas aidé du tout... sauf pour 
tenir ses mains au moment de verser le chocolat chaud  
et soyeux dans le moule.

— Imagine, a dit oncle Lewis en tenant une fève de cacao 
entre ses doigts. Une petite graine. On y ajoute de la vanille, 
du sucre, du lait et... voilà! C’est de la magie, mon garçon. 

À l’âge de huit ans, Daniel savourait chaque matin l’heure passée 
à aider son oncle dans la chocolaterie. Ensemble, ils créaient de 
merveilleux trésors : ils tempéraient et versaient, raclaient et 
moulaient. Daniel terminait chaque précieux chocolat comme un 
professionnel. 

Puis le vieil homme et le jeune garçon parcouraient à pied les 
trois pâtés de maisons jusqu’à l’école. Le bâtiment de brique rouge 
paraissait toujours froid et sévère, surtout les matins d’hiver. 

Le long chemin 
9781443170925 • 11,99 $

ILLUSTRÉS PAR GABRIELLE GRIMARD

DE SANDRA BRADLEY
ILLUSTRATIONS DE GABRIELLE GRIMARD
14,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
4 à 7 ans • 24 cm x 28 cm  
32 pages en couleurs 
9781443199742

La magie du chocolat

Daniel, huit ans, aime aider son oncle chocolatier dans sa boutique 
avant d’aller à l’école. Quand une nouvelle élève arrive dans sa classe, 
il remarque qu’elle a besoin d’un peu de réconfort. Daniel a une idée : 
avec l’aide de son oncle, il va surprendre la jeune fille en déposant un 
chocolat sur son pupitre. Ce qu’il voit par la suite est MAGIQUE! Est-ce 
que cela inspirera Daniel à créer d’autres moments spéciaux?

Avec des illustrations de la créatrice primée Gabrielle Grimard, ce 
magnifique album montre la capacité d’un enfant à comprendre les 
sentiments des autres et à leur offrir de petits actes de gentillesse.

SANDRA BRADLEY est une thérapeute et travailleuse sociale clinique qui adore 
le chocolat et qui écrit des livres pour enfants. Son premier album illustré, 
Henry Holton Takes the Ice, a été finaliste pour le prix Blue Spruce OLA Forest 
of Reading de l’ABO et le prix Maine Chickadee Reader’s Choice. Sandra vit 
dans la région de Kingston avec son mari et leurs trois adolescents.

GABRIELLE GRIMARD a illustré plus de 30 albums, dont Les mots volés, Quand 
j’avais huit ans, Le long chemin, Le bibliobus, Où est ma fille. Elle est aussi 
l’auteure-illustratrice de l’album Lila et la corneille. Gabrielle habite aux 
environs de Montréal.

• Thèmes : Famille; Multigénérationnelle; 
Thèmes sociaux; Amitié; Émotions et sentiments; 
Valeurs et vertus; École et éducation

ILLUSTRATRICE 
QUÉBÉCOISE

Les colombes de neige   
9781443186308 • 11,99 $

La Saint-ValentinLa Saint-Valentin
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★ÉLOGES
« Aussi rassurant que le premier livre, désireux d’atteindre les constellations 
et de remonter le temps pour montrer ce que ces yeux ont vu, cette version 
vient non seulement compléter l’original, mais pousse la conversation au-delà 
de l’histoire et vers un avenir rempli de possibilités. »       

        ~ School Library Journal

« Dans cette célébration poétique de la diversité corporelle, de la famille et 
de la culture chinoise, l’auteure reprend les thèmes abordés dans son livre à 
succès classé au palmarès du New York Times, Des bisous au coin des yeux... 
Un livre magnifiquement valorisant qui repose sur le travail nécessaire de  
son prédécesseur. »      

        ~ Kirkus Reviews
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DE JOANNA HO
ILLUSTRATIONS DE DUNG HO
12,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
4 à 8 ans • 23 cm x 28 cm
40 pages en couleurs 
9781443196062

Des yeux qui parlent aux étoiles

Un dessin blessant fait réaliser à un jeune garçon que ses yeux sont différents 
de ceux de ses amis. Il se sent confus et bouleversé. Mais quand son Baba lui 
rappelle qu’ils ont les mêmes yeux, il commence à voir les choses différemment. 
Il pense aussi aux yeux de son Agong et de Di-Di, qui se lèvent tous vers les 
cieux et parlent aux étoiles… et le jeune garçon commence à voir la beauté 
dans ses propres yeux. 

Complément merveilleux du livre à succès Des bisous au coin des yeux de 
Joanna Ho, cet album illustré lyrique et poignant encourage les enfants à 
apprécier ce qui les rend uniques.

JOANNA HO est une écrivaine qui se consacre aux causes qui lui tiennent à cœur :  
la lecture et l’éducation. Elle a été professeure d’anglais, doyenne et responsable du 
développement professionnel des enseignants. Elle est actuellement directrice adjointe 
d’une école secondaire de la région de la baie de San Francisco.

DUNG HO est née et a grandi dans la Cité impériale de Hu, au Vietnam, où elle a étudié 
la conception graphique à l’Université des arts de Hu. Elle vit maintenant à Hô Chi 
Minh-Ville, au Vietnam, où elle continue d’apprendre et de peaufiner son art, ce qu’elle 
adore faire d’ailleurs.

• Thèmes : Diversité et multiculturalisme;
Gens et lieux; Asie; Thèmes sociaux; 
Estime de soi et autonomie; Famille

Un jour, quand Baba vient me 

chercher à l’école, je ne cours pas pour 

lui faire un câlin comme d’habitude.

Je regarde mes orteils, c’est plus prudent.

— Que se passe-t-il? demande Baba.

Toute ma peine s’effondre.

Des bisous au coin des yeux        
9781443193214 • 12,99 $

ILLUSTRÉS PAR GABRIELLE GRIMARD
DES MÊMES CRÉATRICES

UNE ODE À 
L’INDIVIDUALITÉ 

ET L’HÉRITAGE 
CULTUREL

PRIX 

• Kids’ Indie Next List, janvier-février 2021

• Meilleur livre du mois de janvier sur Amazon

schol.ca/x/pouvoirde
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ots
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D’ELISE GRAVEL 
24,99 $  
Album illustré • Couverture rigide 
8 à 12 ans • 18,5 cm x 23,5 cm
104 pages en couleurs 
9781443199568

Alerte : culottes meurtrières
Fausses nouvelles, désinformation et théories du complot

Les fausses nouvelles, qu’est-ce que c’est? Pourquoi existent-elles et 
pourquoi y croit-on? Pourquoi faut-il prendre la désinformation très au 
sérieux? Que se passe-t-il quand une fausse nouvelle éclate? Elise Gravel 
répond à toutes ces questions, et plus encore, dans ce livre captivant!  
Elle aide les enfants à comprendre ce qu’il faut croire ou non à l’ère  
de l’Internet. 

Grâce à des explications approfondies accompagnées d’exemples 
amusants, les lecteurs auront envie d’en savoir encore plus sur 
les sujets d’actualité traités. Et comme toujours, les enfants et les 
parents apprécieront la façon dont les monstres et l’humour loufoque, 
caractéristiques d’Elise Gravel, abordent des concepts importants d’une 
manière incroyablement accessible. Ce livre à la fois drôle et instructif est 
le complément parfait de toute bibliothèque de classe ou familiale!

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 et des droits de la jeunesse.

• Thèmes : Politique et gouvernement;
Pression des pairs; 
Monstres; Concepts

Tout le monde!
9781443190657 • 19,99 $

D’ELISE GRAVEL

OLLIE : Un livre sur la 
pleine conscience
9781443186407 • 19,99 $

Arlo et Pips : Le roi des oiseaux
9781443185387 • 14,99 $

Arlo et Pips : N° 2 - La 
clique des corbeaux
9781443193757 • 14,99 $

Le pire livre du monde
9781443176057 • 19,99 $

Je veux un monstre!
9781443152983 • 18,99 $

C’est mon corps!     
9781443196499 • 19,99 $

Pas moi
9781443181730 • 19,99 $

PRÉSENTOIR DE PLANCHER
20 exemplaires du livre Alerte : 
culottes meurtrières!
499,80 $ 
9781039700017

COUVERTURE 
RIGIDE
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DE KIMBERLY DEAN ET JAMES DEAN
8,99 $  
Première lecture • Couverture souple 
4 à 7 ans • 15 cm x 23 cm
32 pages en couleurs 
9781443199414

Pat le chaton et le super bolide

Pat le chaton adore les karts, car ils vont VITE! Il veut en fabriquer un pour 
pouvoir aller vite, lui aussi. Ses amis se joignent à lui et l’aident à en construire 
un, et tous travaillent ensemble pour trouver toutes les pièces dont ils ont 
besoin. Puis vient le jour de la course. Le kart de Pat ira-t-il assez vite? 

L’amitié et la collaboration sont mises de l’avant dans cette histoire haute en 
couleur, parfaite pour les lecteurs débutants.

En 2004, KIMBERLY et JAMES 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; Sports et loisirs;
Transport; Autos et camions; Thèmes 
sociaux; Amitié

Je lis avec Pat le chat 

Je lis avec Pat le chat : Pat le 
chaton chez la docteure 
9781443181686

DANS LA MÊME COLLECTION • 7,99 $

Je lis avec Pat le chat : Pat le  
chaton et la licorne  
9781443187633

À l'intéreur de 

Je lis avec Pat le chat : 

Pat le chaton chez la docteurePARUTION AVRIL
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N° 1 - Étoile du rap
9781443197182 • 12,99 $

DANS LA MÊME COLLECTION

DE JEHAN MADHANI
ILLUSTRATIONS DE YESENIA MOISES
12,99 $  
Premier roman • Couverture souple 
8 à 12 ans • 13,5 cm x 19,5 cm
144 pages 
9781443198066

N° 2 - La vidéo virale

Karma et ses amis adorent faire de la musique et se produire sur scène. 
Lorsque la vidéo d’une amie dans laquelle elle exécute une danse que Karma 
lui a apprise, devient virale sur les médias sociaux, Karma ne peut s’empêcher 
d’être jalouse. Choisira-t-elle d’être heureuse pour son amie ou de défendre 
ses intérêts?

Ne manquez pas ces romans basés sur Le Monde de Karma, série diffusée  
sur Netflix!

JEHAN MADHANI, titulaire d’un baccalauréat en animation de la School of the 
Museum of Fine Arts de l’Université Tufts, fait de la rédaction pour le 9 Story Media 
Group et a travaillé comme pigiste à la rédaction de scénarios et de projets de 
développement pour Nick Jr. Jehan vit dans l’arrondissement de Brooklyn,  
à New York.

YESENIA MOISES est une illustratrice de livres jeunesse et une conceptrice de jouets 
afro-latino-américaine. Dans ses aventures fantastiques hautes en couleur, Yesenia 
se réjouit de mettre en scène des personnages d’origines diverses dans des rôles 
de premier plan. On retrouve son travail chez des éditeurs comme DC et Image, et 
ses œuvres ont été diffusées sur CNN, SyFy Wire, Buzzfeed et NBC News. Son livre 
pour enfants le plus récent, Stella’s Stellar Hair, a été publié en 2022.

• Thèmes : Arts de la scène; Musique;  
 Thèmes sociaux; Amitié; Lien avec  
 les médias; Famille

Le monde de Karma
Cette série de romans illustrés invite les jeunes à suivre la rappeuse en herbe  
et artiste hip-hop de la série animée Netflix Le Monde de Karma.

TEXTE DETEXTE DE  
HALCYON PERSONHALCYON PERSON

ILLUSTRATIONS DE ILLUSTRATIONS DE 

YESENIA MOISESYESENIA MOISES

Karma et ses amis sont très excités par le 
concert de MC Grillz dans leur ville. Mais  
l’autobus du célèbre rappeur tombe en panne 
et le concert est annulé. Karma doit alors  
faire contre mauvaise fortune bon cœur.  
Pourra-t-elle organiser son propre concert 
avec ses amis ou la pression sera-t-elle trop 
forte? Rempli d’émotion, d’humour et des rimes 
de Karma, ce roman comblera les amateurs  
de la série télévisée, Le monde de Karma.

PERSON
PERSON  

  M
OISES 

M
OISES 

UNE NOUVELLE COLLECTION  UNE NOUVELLE COLLECTION  
DE ROMANS METTANT EN VEDETTE  DE ROMANS METTANT EN VEDETTE  

LA RAPPEUSE HIP-HOP EN HERBE KARMA,  LA RAPPEUSE HIP-HOP EN HERBE KARMA,  
DE LA SÉRIE ANIMÉE DE NETFLIX!DE LA SÉRIE ANIMÉE DE NETFLIX!

KARMA’S WORLD  ET LES LOGOS QUI Y SONT KARMA’S WORLD  ET LES LOGOS QUI Y SONT 
ASSOCIÉS SONT DES MARQUES DE COMMERCE ASSOCIÉS SONT DES MARQUES DE COMMERCE 
OU DES MARQUES DÉPOSÉES DE KARMA’S OU DES MARQUES DÉPOSÉES DE KARMA’S 
WORLD PARTNERSHIP.WORLD PARTNERSHIP.
© KARMA’S WORLD LLC ET BROWN BAG © KARMA’S WORLD LLC ET BROWN BAG 
FILMS UNLIMITED COMPANY, 2021.FILMS UNLIMITED COMPANY, 2021.
CONCEPTION GRAPHIQUE D’ELLIANE MELLETCONCEPTION GRAPHIQUE D’ELLIANE MELLET
ILLUSTRATIONS DE YESENIA MOISES ILLUSTRATIONS DE YESENIA MOISES 

CRÉÉ PARCRÉÉ PAR  CHRIS BRIDGESCHRIS BRIDGES

12,99 $

UNE 
SÉRIE DE

79

Chapitre 8 

Le lendemain matin, je me réveille avant que 

mon alarme sonne. J’ai à peine dormi! J’étais 

trop excitée en pensant à notre répétition 

générale, la dernière avant le spectacle 

proprement dit. Même si je suis debout tôt, 

Switch m’attend déjà sur le porche quand je 

descends les marches quatre à quatre.

— Bonjour, madame la productrice!

— Bonjour, madame la metteure en 

scène! rétorque Switch en agitant sa 

planchette. C’est le jour de la répétition générale. 

La première fois qu’on fera tout le spectacle du 

début à la fin!

— Ça va bien aller, dis-je, pleine de confiance. 

On a tout prévu : les costumes, la danse et 

même les marionnettes! On n’a rien oublié!

— Hum, hum! Et moi? lance Keys en 

apparaissant derrière nous. 

Il traîne toujours son chariot rempli de 

croustilles. Et comme d’habitude, il s’insère 

dans notre conversation. Avant que je puisse lui 

demander pourquoi il nous a suivies, il sort un 

drôle d’engin et le place près de mon sac à dos. Je 

sais que les inventions de mon frère ont toujours 

une apparence bizarre, mais sérieusement, c’est 

la plus étrange que j’aie jamais vue! L’appareil 

ressemble à un aspirateur, mais à l’extrémité, il y 

a un gros nez! Ce nez mécanique géant renifle 

mon sac à dos.

— Est-ce que je peux t’aider? dis-je en 

éloignant mon sac du nez. Que fais-tu? Et c’est 

quoi, ce truc?

78

81

— C’est mon renifleur de tournevis, explique 

Keys.

Il brandit sa drôle de machine qui renifle l’air 

entre nous. Switch et moi ne pouvons nous 

empêcher de pouffer.

— Un renifleur de tournevis? 

— Cet appareil va m’aider à retrouver mon 

tournevis porte-bonheur, dit Keys. Je vais le laisser 

renifler partout, et très bientôt, il va le dénicher! 

Tout à coup, l’engin se met à trembler avec 

un bruit de ferraille. Il y a définitivement quelque 

chose qui cloche avec son invention.

— Mais comme je n’ai pas mon tournevis...

Pendant qu’il parle, son appareil tombe en 

morceaux!

— Je... je n’arrive pas à le solidifier, 

conclut-il avec un gros soupir. Je dois 

retrouver mon tournevis au plus vite, 

sinon je ne pourrai jamais compléter le 

cornichon lanceur d’éclat à temps pour le 

spectacle!

Même si son étrange machine vient de me 

renifler, j’ai de la peine pour mon frère. Je ne 

sais pas comment je me sentirais si je perdais 

un objet qui m’est précieux. Surtout un objet qui 

m’aide à faire l’activité que je préfère. Ce serait 

comme perdre mon journal! Je serre Keys dans 

mes bras.

— On va t’aider à le retrouver. 

— Oui, on va chercher ton tournevis porte-

bonheur partout! renchérit Switch.

Cela réconforte un peu Keys. Il nous sourit, 

puis mâchonne une autre poignée de croustilles 

aux cornichons. En voyant mon expression 
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sm

ots



JA
NV

IE
R

▶
sc

h
o

la
st

ic
.c

a/
ed

it
io

n
s

1 7

RO
M

AN
S 

ILL
US

TR
ÉS

DE NICK BRUEL
16,99 $  
Roman illustré • Couverture souple 
7 ans et plus • 14 cm x 20,5 cm 
160 pages en couleurs 
9781443195300

Méchant Minou prend un bain

Avertissement! Voici la liste des articles dont vous aurez besoin avant de 
donner le bain à Méchant Minou : un bain, beaucoup d’eau, des serviettes 
sèches, une armure, une lettre adressée aux êtres chers, des sous-vêtements 
propres (les situations stressantes peuvent causer de petits « accidents »), 
une ambulance garée dans l’entrée avec le moteur qui tourne, et... ah oui! 
Méchant Minou, si vous pouvez l’attraper bien entendu...

NICK BRUEL est auteur, illustrateur et bédéiste. Il a publié les livres de la série 
Méchant Minou, qui a été no 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; Histoires  
 humoristiques; Santé et vie quotidienne;  
 Activités quotidiennes

Méchant Minou part en vacances
9781443189408 

DANS LA MÊME COLLECTION • 16,99 $

Méchant Minou en couleurs

98

Voici comment Minou aime faire sa toilette.

IL LÈCHE SES 
POILS.

Il lèche ses pattes.

Il lèche sa queue.

Il lèche son dos.

Pour nettoyer sa face, 
il lèche sa patte avant 
et s’en sert pour frotter 
partout où sa langue  
ne peut pas aller.

EN COULEURS

Méchant Minou veut un téléphone
9781443194488

C’est ta fête
9781443194693
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DE MADDY MARA
11,99 $  
Roman illustré • Couverture souple 
7 à 10 ans • 13,5 cm x 19 cm
144 pages 
9781443198769

No 3 - Naomi, le dragon des paillettes arc-en-ciel

Naomi adore être une fille dragon. Elle peut voler au-dessus des arbres et 
cracher des jets de paillettes magiques. Et surtout, les autres filles dragons 
et elle protègent leur précieuse Forêt Magique des Esprits de l’Ombre. 
Toutefois, les apparences sont trompeuses dans cet univers magique. Le 
pouvoir des Esprits de l’Ombre est en train de croître... et ils ne sont peut-
être pas les seuls...

Cette série magique et remarquable, aux illustrations en noir et blanc, est 
parfaite pour les lecteurs autonomes!

MADDY MARA est le nom de plume que se sont donné Meredith Badger et  
Hilary Rogers, un duo créatif australien. Ensemble, elles sont les auteures de la 
série Les filles dragons.

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

Les filles dragons 

No 2 - Willa, le dragon des paillettes argentées
9781443192743

AUSSI OFFERTS • 11,99 $

No 1 - Azmina, le dragon des paillettes dorées
9781443192736 
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No 8 - La Supernova  
9781443173056

No 7 - Feu et lumière    
9781443154109

No 6 - L’évasion
9781443145442

No 5 - Le prince des Elfes
9781443145435

No 4 - Le dernier conseil
9781443145428

No 3 - Les chercheurs de nuages
9781443145411

No 2 - La malédiction 
du gardien de pierre
9781443145404

No 1 - Le gardien de la pierre
9781443145398
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AUSSI OFFERTS • 16,99 $

D’AMY KIM KIBUISHI
17,99 $  
Bande dessinée • Couverture souple 
8 à 12 ans • 15 cm x 23 cm 
272 pages en couleurs 
9781443195355

N° 1 - Le mystère de la brume

Tabby est déterminée à découvrir ce qui est arrivé à son père, trouvé mort après 
avoir mené des recherches sur un arbre libérant une mystérieuse brume dans 
son quartier. Elle se retrouve de manière inattendue à Rema, un monde lointain 
rempli de magie et de beauté où elle rencontre un beau garçon nommé Philip. 
En découvrant plus de détails sur ce monde étrange, elle comprend qu’elle est 
destinée à un rôle bien plus important qu’elle n’aurait pu l’imaginer...

Une série de bandes dessinées pour préadolescents qui propose à la fois de 
l’aventure et une douce romance!

AMY KIM KIBUISHI est l’auteure et l’illustratrice de Sorcerers & Secretaries, un livre  
pour adolescents inscrit sur la liste des meilleures bandes dessinées pour adolescents de 
la YALSA en 2007, ainsi que des Chroniques de Rema. Amy détient un diplôme en bandes 
dessinées de la School of Visual Arts et vit dans l’État de Washington avec son mari,  
Kazu Kibuishi (auteur de la série Amulet) et leurs deux enfants.

• Thèmes : Bandes dessinées et romans  
 graphiques; Fantaisie et magie;  
 Amour et romance; Famille;  
 Parents; Thèmes sociaux; Décès et deuil

Elle ne saura même pas que je suis partie.

HAN

HAN

HAN

CROUCH

CROUCH
OUF! 

HAN! 

Mais 
qu’est-ce 

que...?

Le garçon est là, 
mais Yggdrasil a 

disparu!

OUF!

HAN! 
HAN!

Les chroniques de Rema 
Cette série au rythme soutenu, dont les illustrations sont à l’image des mangas japonais, 
est parfaite pour les amateurs d’action prêts à plonger dans un monde étranger.

★ÉLOGES 
« Grâce aux séquences d’action palpitantes, aux personnages fascinants, aux 
illustrations et aux couleurs magnifiques, les lecteurs attendront assurément avec 
impatience le prochain tome de la série. » 
            ~ Booklist

« Le style artistique tout en couleurs, à la saveur de manga japonais, est fluide et 
naturel, soulignant l’expressivité, l’action et les détails du monde extraterrestre 
avec facilité. Un voyage trépidant dans un nouveau monde captivant. »       
            ~ Kirkus Reviews

schol.ca/x/pouvoirde
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Le renne trop petit
9781443164214

DANS LA MÊME COLLECTION • 10,99 $

DE BRANDI DOUGHERTY
ILLUSTRATIONS DE JAMIE POGUE
10,99 $  
Petite enfance • Tout carton 
0 à 3 ans ans • 17 cm x 17 cm 
24 pages en couleurs 
9781443197663

Le lapin trop petit

Penny est la plus petite du village de Pâques. Elle n’est peut-être pas 
grande, mais Penny veut absolument contribuer aux préparatifs de la fête 
de Pâques. Même si elle est très motivée, Penny est tout simplement 
incapable de faire des desserts à la guimauve, de tisser des paniers ou 
de peindre des œufs géants. Penny trouvera-t-elle un moyen de participer 
aux festivités de Pâques ou est-elle tout simplement trop petite?

Une histoire de Pâques douce et colorée, mettant en vedette des lapins 
tous plus mignons les uns que les autres.

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!

• Thèmes : Animaux; Lapins; Fêtes et célébrations;  
 Pâques et carême; Estime de soi et autonomie;  
 Concepts; Taille et forme

MAINTENANT 
EN FORMAT 

TOUT CARTON

Le renne trop petit
9781443196987 • Tout carton 

PÂQUES

MARS 2023

Le lutin trop petit
9781443129435

Le lutin trop petit
9781443191982 • Tout carton

La sorcière trop petite
9781443177665

La sorcière trop petite
9781443195454 • Tout carton

Le cupidon trop petit     
9781443187176

Le farfadet trop petit        
9781443159050

Le lapin trop petit       
9781443180733

La momie trop petite         
9781443154888

La Valentine trop petite     
9781443174060

La Valentine trop petite     
9781443197656 • Tout carton 
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La première neige de Petit Hibou    
9781443177481 • 11,99 $

DANS LA MÊME COLLECTION

DE DIVYA SRINIVASAN
12,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
3 à 6 ans • 21 cm x 26,5 cm
40 pages en couleurs 
9781443199100

La douce forêt de Petit Hibou

Lorsque Petit Hibou découvre à quel point son ami le hérisson aime trouver 
des champignons, il commence à réfléchir à ce qu’il aime. Il observe son 
environnement et s’émerveille devant les étoiles scintillantes et les lucioles 
clignotantes de la forêt. Plus Petit Hibou regarde de près, plus il trouve de 
choses à aimer. Ses amis les animaux pourraient peut-être l’aider à trouver 
encore plus de choses à apprécier? 

Cet album illustré rempli d’animaux enseigne aux lecteurs que la gratitude 
peut être aussi simple que de regarder autour de soi! 

DIVYA SRINIVASAN est une auteure et illustratrice qui fait aussi de l’animation.  
Elle a fait ses débuts en 2011 avec l’album illustré Little Owl's Night, qui a connu un 
immense succès et qui a donné naissance à une série très populaire. Divya vit à 
Austin, au Texas.

• Thèmes : Animaux; Oiseaux; Thèmes sociaux;  
 Amitié; Amour; Science et nature;  
 Arbres et forêts

Planant dans la nuit tranquille,  

Petit Hibou entend quelqu’un flairer au sol.  

Le hérisson a découvert 

un nouveau coin à 

champignons. 
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Le lutin trop petit
9781443191982 • Tout carton

Le farfadet trop petit        
9781443159050

La Valentine trop petite     
9781443197656 • Tout carton 
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DE KASHELLE GOURLEY
ILLUSTRATIONS DE SKYLAR HOGAN
12,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
4 à 8 ans • 21 cm x 25 cm 
40 pages en couleurs 
9781443196031

Je ne suis pas perdu

La vie d’un chien domestique n’a rien de facile! Faire des efforts pour 
obéir aux ordres, porter le cône de la honte, manquer d’intimité… Eh 
bien, ce chien en a assez. Il décide de changer de vie pour celle d’un loup 
solitaire. Mais lorsqu’il voit son ancienne maîtresse sortir avec un autre 
chien, il réalise qu’elle pourrait bien lui manquer. Les deux compagnons 
parviendront-ils à un compromis?

Les lecteurs de tous les âges apprécieront cet album illustré hilarant et 
attachant qui allie humour et tendresse.

KASHELLE GOURLEY se souvient clairement du jour où, petite fille, elle a 
découvert la magie des livres alors qu’elle était dans une bibliothèque du nord 
de la Californie. Cette expérience a éveillé en elle une imagination, une joie 
et un émerveillement qu’elle souhaite partager avec d’autres à travers ses 
propres écrits. Elle part maintenant à l’aventure avec son mari et ses deux 
garçons intrépides dans le grand Midwest.

SKYLAR HOGAN est un chef-animateur d’Omaha, mais aussi un auteur et 
illustrateur indépendant à ses heures. Il aime explorer les forêts, boire du café 
noir et il a un faible pour les sucreries.

• Thèmes : Animaux; Chiens; Histoires  
 humoristiques; Thèmes sociaux; Amitié; Amour

Eh oui, ce beau toutou, 
c’est moi.

Enfin, l’ancien moi...  
avant que je décide  

de m’échapper.

Tu vois, j’étais  
un chien d’intérieur, 

avant. Et laisse-moi te 
dire que c’était DUR.

Les humains ne sont pas conscients 
du stress que vivent les animaux de 
compagnie. Il faut faire des efforts 

pour obéir aux ordres.

Il faut toujours essayer d’être un bon chien.
C’est épuisant... et même humiliant!

DES  
CRÉATEURS DU 
SUCCÈS BO ET 

RÉAL

UN LIVRE QUI 
VOUS FERA 
ÉCLATER DE 

RIRE!

★ÉLOGES 
« Le ton et le vocabulaire recherché, ainsi que les illustrations, peuvent 
s’adresser à des lecteurs plus âgés, voire adultes, mais les plus jeunes se 
souviendront certainement de leurs propres moments de liberté passagers  
et joyeux lorsqu’ils étaient tout petits. »  
                     ~ Booklist

« Kashelle Gourley trouve un équilibre entre l’humour ludique et les moments 
touchants, ce qui confère de grandes émotions à cette petite histoire... Les 
éclats de rire, cependant, seront plus fréquents avec les dessins vifs et 
joyeux de Skylar Hogan qui représentent le narrateur grognon dans plusieurs 
costumes ridicules, dans toutes sortes de situations et essayant de se gratter 
tout en portant le cône de la honte. » 
                     ~ Shelf Awareness

Bo et Réal      
9781443193627

AUSSI OFFERT • 12,99 $

12,99 $

Bo est une fillette créative et pleine de  
ressources qui vit en Arctique, là où le  
sol est couvert de neige. Bien qu’elle  
apprécie sa vie, Bo aimerait bien avoir  
plus de compagnie. Un jour, un ours  
polaire grincheux et affamé nommé Réal, 
un chasseur malheureux, s’écrase contre 
sa maison et la détruit. Bo propose de lui  
offrir à manger si, en échange, il répare 
sa maison.

Réal réussira-t-il à tenir sa promesse, ou 
trouvera-t-il autre chose à se mettre sous 
la dent? Les enfants vont adorer ce récit 
hilarant et brillamment illustré d’une  
amitié pas comme les autres.

Voici Bo.

Elle vit seule en Arctique,  
où il fait très froid.
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Le Diwali de Binny          
9781443189125

AUSSI OFFERTS • 11,99 $

Texte de
Gita Varadarajan

Illustrations
d’Archana Sreenivasan

Varadarajan        Sreenivasan
M

O
N

 BIN
D

I

Dans le miroir, je vois une étoile brillante.
La joie de ma mère, la fierté de mon père.

Et je vois autre chose :
je me vois, moi.

Le jour est venu pour Divya de choisir son bindi. Mais en se 
préparant pour l’école, elle a des doutes. Sera-t-elle assez 

courageuse pour affronter ses camarades et leurs questions? 
Comment se sentira-t-elle avec son bindi? Dans ce récit de 

découverte et d’estime de soi, une jeune fille trouve assez de force 
en elle-même pour embrasser son héritage et affirmer qui elle est.

© Archana Sreenivasan, 2022, pour les illustrations de la couverture. 
Conception graphique de la couverture : Rae Crawford

ISBN 978-1-4431-9507-2

9 7 8 1 4 4 3 1 9 5 0 7 2

9 0 0 0 0
 11,99 $

DE GITA VARADARAJAN
ILLUSTRATIONS D’ARCHANA SREENIVASAN
12,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
4 à 8 ans • 21,5 cm x 28 cm 
40 pages en couleurs 
9781443195072

Mon bindi

Divya a peur de porter un bindi pour la première fois. Et si on se moquait 
d’elle? Comment va-t-elle se sentir? Mais son Amma lui assure que son bindi 
la protégera. Après que Divya a regardé dans la boîte spéciale d’Amma pour 
trouver le parfait bindi à porter, elle se regarde dans le miroir et découvre 
une nouvelle facette d’elle-même...

Cet album illustré rempli de tendresse raconte une histoire puissante sur 
l’appartenance, l’acceptation de son héritage et la confiance en soi.

GITA VARADARAJAN, née et élevée en Inde, est une auteure et une professeure  
qui a conçu et enseigné des programmes de cours dans le monde entier. Elle 
a écrit Save Me a Seat et Mon bindi, et elle possède une maîtrise en formation 
littéraire du Tchacuners College de l’Université Columbia. Gita vit avec son mari  
et ses deux fils.

ARCHANA SREENIVASAN est une illustratrice pigiste qui vit à Bangalore, en Inde. 
Après ses études au National Institute of Design d’Ahmedabad, en Inde, ses 
illustrations ont été publiées dans des magazines, dans des livres pour enfants,  
dans des bandes dessinées et sur des couvertures de livres.

• Thèmes : Gens et lieux; Asie; Famille;  
 Multigénérationnelle; Diversité et  
 multiculturalisme; Estime de soi et autonomie

— Mais amma, pourquoi portes-tu un bindi? lui 
dis-je.
Amma réfléchit une minute.
Je vois une flamme s’allumer dans ses yeux.
Puis elle touche son bindi et répond :
— C’est ce que font les filles hindoues. 
C’est notre troisième œil, entre les deux autres. 

Je me demande ce qu’elle veut dire.
— Tu le sentiras quand tu le porteras, 
ajoute-t-elle.

J’avale ma salive et regarde 
dans la belle boîte. Je vois toute 
une galaxie de bindis, comme 
un million d’étoiles dans le ciel.

Certains sont comme des gouttes de pluie qui scintillent  
dans la lumière matinale.
Certains sont comme des demi-lunes brillantes.
D’autres tourbillonnent comme des toupies.
Et d’autres luisent comme des étoiles solitaires  
dans le ciel nocturne.
Je les regarde tous, chacun si beau à sa façon.  

Le plus beau Diwali     
9781443196864

ISBN 978-1-4431-9686-4

9 781443 196864

9 0 0 0 0
11 ,99 $11 ,99 $

Mais quand les célebrations de 
la fête des lumières commencent,  

elle s’aperçoit que son petit frère a gâché 
tous ses plans. C’est une catastrophe!

Cet album réconfortant souligne 
ce qui est vraiment essentiel pour 

partager une fête parfaite avec 
les gens qu’on aime.

Cette année, Ariana veut tout faire

Cette année, Ariana veut tout faire

pour que ce soit
pour que ce soit
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Le but d’Émilie

Il est temps de remplir le sac de gratitude de la 
classe de M. Grizzli, c’est-à-dire d’écrire le nom d’un 
camarade de classe pour lequel les enfants sont 
reconnaissants et de le mettre dans le sac. Mais 
Émilie ne sait pas quel camarade choisir! Quelqu’un 
fera-t-il en sorte que sa décision soit plus facile  
à prendre?

Ce premier roman sur l’amitié et la collaboration 
est l’introduction parfaite à la lecture autonome. 
Les enfants adoreront apprendre comment fabriquer 
leur propre sac de gratitude, et les enseignants et 
les parents apprécieront le glossaire et le guide de 
discussion!

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

• Thèmes : École et éducation;  
 Thèmes sociaux; Valeurs  
 et vertus; Amitié; Handicaps et 
 besoins spéciaux; Sports  
 et loisirs; Hockey

Le solo de Shaw

Shaw doit chanter devant le maire et toute 
l’école, mais il est nerveux! M. Grizzli pense 
que s’amuser à la récréation pourrait le calmer, 
mais il a toujours aussi mal au ventre. Ses amis 
pourront-ils faire quelque chose pour aider Shaw 
à réussir son solo?

Axé sur les aptitudes en matière de contrôle des 
émotions et sur la manière d’interagir avec les 
autres, ce premier roman pour enfants est un 
excellent outil d’apprentissage socioémotionnel!

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.

9781443198288

9781443198295

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.

La collecte de Cécilia
9781443195157

AUSSI OFFERTS • 8,99 $ CHACUN

La magie de Mordecai   
9781443195164

schol.ca/x/pouvoirde
sm

ots

• Thèmes : École et éducation;  
 Thèmes sociaux; Estime de  
 soi et autonomie; Valeurs et  
 vertus; Amitié; Arts de la  
 scène; Musique
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DE BEN CLANTON
14,99 $  
Bande dessinée • Couverture souple 
6 à 9 ans • 15 cm x 21 cm 
80 pages en couleurs 
9781443199865

N° 7 - Narvalicorne et Gelato

Narval aime se faire appeler la licorne des mers, et cela fait réfléchir Gelato : 
qu’est-ce qu’une licorne, exactement? Le duo décide de partir à la recherche  
de ces narvals de la terre ferme. Mais pour sortir de l’eau, Narval et Gelato 
auront besoin de l’aide d’un ami...

Ce septième tome hilarant de la célèbre série de bandes dessinées mettant en 
vedette Narval et Gelato propose une aventure hors du commun à ne pas manquer!

BEN CLANTON est le créateur de la série de bandes dessinées à succès Les aventures 
de Narval et Gelato. En 2017, il a remporté le prix Eisner dans la catégorie « Meilleure 
publication pour les lecteurs débutants » avec le premier tome de cette merveilleuse 
collection. Il signe également le texte et les illustrations de l’album illustré Patate 
Pourrie : Le légume le plus mignon du monde. Ben aime dessiner, jouer au basketball, 
faire du jardinage et manger des gaufres. Il habite à Tacoma, dans l’État de 
Washington, avec sa femme, ses deux enfants et son chien Gigi.

• Thèmes : Thèmes sociaux; Amitié; Animaux;
Vie marine; Légendes, mythes et fables; 
Histoires humoristiques; Magie

Les aventures de Narval et Gelato

La magie de Mordecai
9781443195164

No 6 - À l’eau, professeur Narval!
9781443192248 • 11,99 $

DANS LA MÊME COLLECTION 
No 3 - Beurre d’arachide et Gelato
9781443173513 • 11,99 $

No 5 - Joyeux Narvoël!
9781443186148 • 11,99 $

No 2 - Super Narval et Électro-Gelato
9781443168557 • 11,99 $

No 4 - Narval et Loutre amie
9781443176064 • 11,99 $

Les mini-aventures de Narval  
et Gelato : La doudou   
9781443192682 • 12,99 $

No 1 - Narval Licorne de mer
9781443165839 • 11,99 $

• LISTE PRÉLIMINAIRE, PRIX EISNER, 2017

Les mini-aventures de Narval  
et Gelato : Les bulles 
9781443192675 • 12,99 $
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D’ELISE GRAVEL • 14,99 $

D’ELISE GRAVEL
14,99 $  
Bande dessinée • Couverture rigide 
6 à 10 ans • 15 cm x 21 cm
72 pages en couleurs 
9781443198967 

N° 3 - Arlo fait son nid

Grande nouvelle : Arlo va devenir PAPA! Marla a construit un grand et 
magnifique nid en banlieue pour qu’ils puissent élever leur nouvelle 
famille de corbeaux et Arlo est très excité. Ce couple aura fort à faire, 
mais si Pips peut jouer le rôle de l’oncle, ils auront peut-être un peu  
de répit!

L’humour à mourir de rire et la volonté de faire de nouvelles expériences 
sont au cœur de la charmante bande dessinée d’Elise Gravel, auteure et 
illustratrice primée. Ce troisième tome de la série Arlo et Pips est rempli 
d’encore plus d’humour et d’informations sur les corbeaux, et c’est plus 
mignon que jamais!

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.

• Thèmes : Bandes dessinées; Animaux;
Oiseaux; Histoires humoristiques; 
Thèmes sociaux; Amitié; Nouvelle 
expérience; Famille; Nouveau bébé

Arlo et Pips 

★ÉLOGE DU PREMIER LIVRE
« Une histoire d’amitié inattendue! Des faits sur les corbeaux sont  
inclus dans les trois courts chapitres graphiques. Marqué par l’humour 
grinçant caractéristique d’Elise Gravel, ce livre permet au lecteur de croire 
que ces animaux ailés sont peut-être aussi étonnants que le prétend Arlo. » 

           ~ The Horn Book

Arlo et Pips : Le roi des oiseaux
9781443185387

Arlo et Pips : N° 2 - La 
clique des corbeaux
9781443193757

COUVERTURE 
RIGIDE
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Motel Calivista : Réception, bonjour!      
9781443195409 • 19,99 $

AUSSI OFFERT

DE KELLY YANG
19,99 $  
Roman • Couverture souple 
8 à 12 ans • 14 cm x 21 cm  
288 pages 
9781443199520

N° 2 - Les trois clés 

Mia Tang est convaincue qu’elle s’apprête à passer la meilleure année 
de sa vie. Ses parents et elle sont les heureux propriétaires du Motel 
Calivista, où elle s’occupe de la réception avec sa meilleure amie, Lupe. 
Mais il s’avère que la sixième année n’est pas une partie de plaisir. 
Pourtant, si quelqu’un peut trouver la clé pour traverser les périodes de 
turbulence, c’est bien Mia Tang!

L’histoire de Mia et de sa famille se poursuit dans cette suite puissante, 
hilarante et résonnante du roman primé Motel Calivista : Réception, 
Bonjour!

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 Les trois clés. 
Kelly et sa famille résident à Los Angeles.

• Thèmes : Thèmes sociaux; Immigration et  
 émigration; Amitié; Estime de soi et autonomie;  
 Famille; Parents; École et éducation

Motel Calivista

D’ELISE GRAVEL • 14,99 $

DÉCOUVREZ LA SUITE 
DU SUCCÈS MOTEL 

CALIVISTA : RÉCEPTION, 
BONJOUR! CLASSÉ N°1 

AU PALMARÈS DU  
NEW YORK TIMES!

★ÉLOGES POUR LE TOME 1
« Mia est l’héroïne compatissante et dynamique que méritent les lecteurs 
d’aujourd’hui. »  
      ~ Publishers Weekly

« La jeune Mia Tang est de retour pour combattre le racisme. »        
      ~ Kirkus Reviews

« Une suite plus que réussie, remplie d’espoir et de cœur, même  
dans les moments les plus sombres. » 
      ~ Booklist

schol.ca/x/pouvoirde
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 CareyCarey
PricePrice

Durant sa jeunesse, Carey Price passe beaucoup de temps 
au ruisseau Corkscrew : il y pêche l’été et y patine l’hiver. 
Il adore le hockey, mais il n’y a aucune équipe à moins de 
300 km de chez lui! De façon remarquable, Carey devient 
l’un des meilleurs gardiens de but au monde, raflant tout, 
d’une médaille d’or olympique au trophée Hart en passant 

par le prix Indspire. Avec son sang-froid et ses habiletés 
incroyables, Carey a une façon bien à lui de s’occuper du 

filet, de son équipe et de sa communauté.

Biographie-BD-hockey : Carey Price comprend 
quelques pages de bandes dessinées illustrant des 
moments clés de la vie de ce hockeyeur, sur la 
glace comme en dehors de celle-ci, ainsi qu’une 
foule de photos du gardien en pleine action. 

Lorna Schultz 
Nicholson

11,99 $

DE LORNA SCHULTZ NICHOLSON 
ILLUSTRATIONS DE D. A. BISHOP 
11,99 $  
Documentaire • Couverture souple 
7 à 12 ans • 15 cm x 23 cm 
64 pages en couleurs 
9781443196574

Carey Price

Né à Anihim Lake, en Colombie-Britannique, et membre de la Première Nation 
Ulkatch, Carey Price n’a commencé à jouer au hockey organisé qu’à l’âge de 
neuf ans. Il a compensé ce début tardif en devenant l’un des meilleurs gardiens 
de la LNH. Après avoir joué de nombreuses saisons spectaculaires pour les 
Canadiens de Montréal, Carey a remporté la Coupe Calder, l’or olympique et de 
nombreux autres honneurs.

Cette biographie en couleurs et facile à lire apprendra aux admirateurs comment 
Carey Price est devenu un joueur connu pour prendre soin du filet, de son équipe 
et de lui-même d’une manière qui lui est propre.

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

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

• Thèmes : Sports et loisirs; Hockey;  
 Biographie et autobiographie

PLUS HAUT ET PLUS LOIN

C’est l’heure  
du hockey!

Laisse-nous 
un peu de 
bannique!

Carey, Kayla, 
le souper est 

prêt!

Veux-tu  
jouer après 
le souper?

Évidemment!

Tiens. On va 
t’habiller en 

gardien, ce soir.

Super, 
merci 
papa!

Suis la 
rondelle!

Tu as besoin  
d’une vraie équipe, 

maintenant.

Entraînement de hockey 
des Timberwolves

J’ai hâte de  
jouer dans une 

vraie équipe, même 
si c’est assez  

loin. 

Pas de 
problème, 
mon gars!

Mais il n’y 
en a pas à 

Anahim. 

Il patine 
bien!

Difficile de  
croire qu’il n’a 

jamais joué dans 
une équipe!

Ton père me dit  
que tu te débrouilles bien  

comme gardien aussi.  
Veux-tu garder les buts,  

la semaine prochaine? Certainement! 
J’adore bloquer 
les rondelles.

Ce petit  
Price-là a de  

bons réflexes. 

Et il manie très bien 
le bâton! Il pourrait 
jouer pee-wee l’an 

prochain. 

26 27

Carey célèbre la victoire de 4 à 2 d’Équipe Canada contre 

la Russie aux Championnats du monde junior de 2007. 

le trophée Del Wilson en tant que meilleur gardien de but 

de la ligue et le trophée de l’année décerné au meilleur 

gardien de but de la LCH. Son équipe, Tri-City, se rend 

en séries éliminatoires, mais est défaite en première ronde 

par les Thunderbirds de Seattle, en six matchs. 

Ce n’est peut-être pas la fin de saison souhaitée, mais, 

deux semaines plus tard, le 10 avril 2007, Carey signe 

un contrat de recrue de trois ans avec les Canadiens de 

Montréal et un contrat d’essai amateur avec les Bulldogs 

de Hamilton, le club-école des Canadiens. Ce dernier veut 

Carey dans ses rangs pour le reste de la saison de la Ligue 

américaine de hockey.

  

LES BIEN-AIMÉS  
Trois jours plus tard, Carey fait ses débuts chez les 
Bulldogs en affrontant les Griffins de Grand Rapids. 
Même s’il sait que, dans les gradins, la direction des 
Canadiens de Montréal et ses dépisteurs l’observent, 
il reste concentré sur le filet, repoussant un tir après 
l’autre. Au cours de la deuxième période seulement, 
Carey est bombardé de 15 tirs, qu’il réussit tous à stopper. 
La partie se solde par une victoire de 3 à 1 des Bulldogs. 

Les joueurs des Bulldogs sont heureux que Carey soit 

là. En plus d’être excellent devant le filet, il sait plaire 

avec son humour caustique et son attitude relaxe. À 

la blague, les joueurs disent que « la seule chose » que 

Carey doit faire, c’est de leur faire gagner la Coupe Calder, 

Après la victoire spectaculaire en demi-finale contre 

les États-Unis, le Canada affronte la Russie en finale. 

Équipe Canada prend rapidement une avance de 4 à 0. 

Carey se surpasse! La Russie y va à fond, mais le Canada 

remporte le match 4 à 2, s’emparant de la médaille 

d’or. Avec une fiche de 6 à 0, soit aucune défaite dans 

le tournoi, Carey est nommé meilleur gardien de but 

et joueur le plus utile! Comme si ce n’était pas assez, 

Carey et ses coéquipiers Jonathan Toews et Kris Letang 

sont aussi sélectionnés pour l’équipe des étoiles. 

De retour avec Tri-City, Carey continue de jouer comme 

un médaillé d’or et, à la fin de la saison, il enregistre une 

incroyable MBA de 2,45 et un pourcentage d’arrêts de 

0,917. Au gala de remise des trophées de la WHL, il reçoit 

Biographie-BD-Hockey

Hayley Wickenheiser
9781443185349

DANS LA MÊME COLLECTION • 11,99 $ CHACUN

P.K. Subban
9781443180399

Connor McDavid
9781443173643

Alex Ovechkin 
9781443193894
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AUSSI OFFERT

DE JESSICA YOUNG
ILLUSTRATIONS DE GENEVIÈVE GODBOUT
14,99 $  
Petite enfance • Tout carton 
0 à 3 ans ans • 18 cm x 18 cm 
26 pages en couleurs 
9781443196048

Bébé est arrivé!

Ouvre les bras, bébé est là! Cet adorable livre tout carton interactif 
est un incontournable pour les enfants qui aiment les bébés ou qui 
accueillent un petit frère ou une petite sœur! Les lecteurs sont invités 
à saluer, à compter, à chatouiller et à chanter avec les bébés qui s’y 
trouvent. Pliez le livre pour asseoir les petits et tournez les pages 
pour jouer à faire coucou avec eux. De jolies illustrations et des rimes 
accrocheuses font de ce livre une parfaite introduction à la lecture.

JESSICA YOUNG est une auteure et professeure d’art. Elle a écrit le livre My 
Blue is Happy, couronné de prix, de même que I’ll Meet You in Your Dreams, 
Play This Book, Pet This Book et Bébé est arrivé! Jessica a grandi en Ontario, 
au Canada, mais elle vit maintenant avec sa famille à Nashville, au Tennessee.

GENEVIÈVE GODBOUT habite à Montréal où elle travaille en tant qu’illustratrice. 
Elle a étudié en animation traditionnelle au Cégep du Vieux-Montréal avant 
de poursuivre sa formation à l’école des Gobelins à Paris. Geneviève fait des 
illustrations pour des clients dans le domaine de l’édition et de la mode. Elle est 
l’illustratrice de l’album Quand le père Noël était petit… qui a remporté le Prix 
jeunesse des libraires du Québec 2017, catégorie 0 à 5 ans.

• Thèmes : Famille; Nouveau bébé; Concepts;  
 Corps; Sens et sensation; Sons; Lecteurs débutants

Quand le père Noël était petit...   
9781443191371 • 14,99 $

ILLUSTRATRICE 
QUÉBÉCOISE 

LE CADEAU  
IDÉAL POUR 

SOUHAITER LA 
BIENVENUE À 

BÉBÉ!
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La princesse dans un sac      
9781443159425 • 10,99 $

AUSSI OFFERT

DE ROBERT MUNSCH
ILLUSTRATIONS DE MICHAEL MARTCHENKO 
21,99 $  
Album illustré • Couverture rigide 
3 à 8 ans • 20,5 cm x 20,5 cm
32 pages en couleurs 
9781443199407

La princesse dans un sac

Après avoir perdu tous ses biens, incluant son prince charmant adoré, 
enlevé par un méchant dragon, une princesse, vêtue d’un vulgaire sac 
en papier, part à la recherche de son amoureux. À coups de ruses et 
d’astuces, la princesse réussit à neutraliser le dragon, mais elle retrouve 
un prince hautain qui lui reproche sa tenue. Pas si charmant et bien 
arrogant, le prince adoré... Franchement, la princesse préfère la liberté!

ROBERT MUNSCH est né en 1945 à Pittsburgh, en Pennsylvanie. C’est en travaillant 
dans une garderie qu’il découvre son talent de conteur, puis son habileté à écrire 
ses propres histoires. Aujourd’hui, Robert Munsch est l’auteur qui vend le plus 
de livres pour les jeunes au Canada. Ses albums sont aussi populaires ailleurs 
dans le monde et ont été traduits en une multitude de langues. L’auteur habite à 
Guelph, en Ontario.

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

• Thèmes : Histoires humoristiques;  
 Filles et femmes; Magie; Royauté;  
 Estime de soi et autonomie

Élisabeth était une magnifique 
princesse. Elle vivait dans un château et 
elle portait des robes de princesse qui 
coûtaient très, très cher.

Elle allait épouser un prince qui s’appelait 
Alphonse.

★ÉLOGES
« Une lecture divertissante qui valorise les filles fortes, indépendantes et 
intelligentes. » 
              ~ The Horn Book

« Cette histoire est l’une de celles qui resteront à jamais gravées dans les 
mémoires et qui seront toujours pertinentes pour tous les lecteurs, quels 
que soient leur âge et leur sexe. Elle a le pouvoir d’évoquer le sentiment 
de ce que nous voulons être et de ce dont nous sommes capables. »   
              ~ The Book Muse

MAINTENANT 
AVEC 

COUVERTURE 
RIGIDE

PRIX 
    • Colauréat, meilleur livre pour enfants et adolescents,  
      Canadian Children’s Book Centre, 2020

TOUT  
CARTON

COUVERTURE 
RIGIDE

PRÉSENTOIR DE COMPTOIR
6 exemplaires du livre La princesse dans un sac
131,94 $ 
9781443199940
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DE DEBORAH KERBEL 
ILLUSTRATIONS DE GENEVIÈVE CÔTÉ 
14,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
3 à 6 ans • 21,5 cm x 22,5 cm
32 pages en couleurs 
9781443199339

L’araignée et la musaraigne

Un jour, une araignée affamée est prise dans une rafale et se retrouve projetée 
sur une musaraigne! L’araignée apprend que la musaraigne vient de perdre sa 
maison à cause d’un tracteur, de sorte qu’il y a maintenant une musaraigne 
sans maison, et une araignée sans repas. Quand l’araignée propose gentiment 
d’aider la musaraigne à trouver une nouvelle maison, les deux amies finissent 
par rencontrer d’autres animaux qui ont besoin d’aide. Ce duo de bestioles 
saura-t-il s’unir pour s’entraider?

Les magnifiques illustrations de la célèbre illustratrice québécoise Geneviève 
Côté donnent vie à cette histoire touchante sur la communauté, la compassion 
et l’amitié.

DEBORAH KERBEL a écrit des livres pour les jeunes adultes, les préadolescents et 
les lecteurs débutants. Ses romans ont été présélectionnés pour les Prix littéraires 
du Gouverneur général, le prix du livre de l’année pour les jeunes adultes de 
l’Association canadienne des bibliothèques et le Manitoba Young Reader’s Choice 
Award. Elle vit à Toronto avec son mari, ses deux adolescents et Freddie, leur 
chien adopté.

GENEVIÈVE CÔTÉ a collaboré à la création d’un grand nombre de livres pour enfants 
écrits par des auteurs de renom, tels Gilles Tibo et Jean Little. Elle a plus tard 
commencé à travailler à ses propres histoires en mariant la magie des images et des 
mots. Récipiendaire du Prix Littéraire du Gouverneur Général, elle est l’auteure de Je 
suis là, Petit Lundi, Comme toi! et Les trésors de M. Monsieur. Geneviève fait aussi 
des illustrations éditoriales pour des journaux et des magazines. Son travail a figuré 
dans des publications à grand tirage, comme le Boston Globe, le New York Times, le 
Wall Street Journal et L’Actualité. Geneviève vit à Montréal.

• Thèmes : Animaux; Insectes, araignées, etc.;  
 Souris, hamsters, cochons d’Inde, etc.;  
 Thèmes sociaux; Valeurs et vertus; Amitié

ILLUSTRATRICE 
QUÉBÉCOISE 
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Le dino anxieux    
9781443191036 • 13,99 $

AUSSI OFFERT

D’ADAM BEER
12,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
3 à 6 ans • 28 cm x 24 cm
32 pages en couleurs 
9781443198219

Un chien nommé Solo

Solo le chien a tout ce dont il a besoin sur son île : sa maison, sa 
plage préférée et ses affaires spéciales. C’est un chien très occupé 
et il est toujours en train de faire quelque chose pendant que ses 
humains travaillent. Solo pense qu’il est très bien tout seul jusqu’à 
ce qu’un groupe de touristes débarque en compagnie de leurs 
chiens. Solo réalisera-t-il que la vie sur l’île est plus amusante 
lorsqu’il a des amis avec qui la partager?

Cet album illustré attachant montre que quitter sa zone de confort 
peut être intimidant, mais que cela en vaut toujours la peine!

ADAM BEER est un auteur et un scénarimagiste bien connu dans les 
domaines de l’animation, de la télévision, des jeux et du design, pour des 
clients comme Aardman, BBC, Netflix, Sony, Nickelodeon et Disney. Il 
détient une maîtrise de l’ARU de Cambridge en illustration de livres pour 
enfants. Adam vit à Londres.

• Thèmes : Animaux; Chiens; Thèmes sociaux;  
 Amitié; Nouvelle expérience

ICI, C’EST MON ÎLEICI, C’EST MON ÎLE
ÇA, C’EST MA MAISON.ÇA, C’EST MA MAISON.

OISEAUX OISEAUX 
AGAÇANTSAGAÇANTS

MA MAISONMA MAISON

GROS BATEAU GROS BATEAU 
BRUYANTBRUYANT

ATELIER MARITIMEATELIER MARITIME

ENCORE DES OISEAUX AGAÇANTSENCORE DES OISEAUX AGAÇANTS
PLAGE PRÉFÉRÉEPLAGE PRÉFÉRÉESITE DE BAIGNADESITE DE BAIGNADE

GROS ROCHERSGROS ROCHERS

ET ÇA, CE SONT MES AFFAIRES ET ÇA, CE SONT MES AFFAIRES SPÉCIALES.SPÉCIALES.

BALLE FEUTRÉEBALLE FEUTRÉE

BÂTON 1BÂTON 1

BÂTON 2BÂTON 2
BALLE PRÉFÉRÉEBALLE PRÉFÉRÉE

VIEUX BALLONVIEUX BALLON

SOULIERSOULIER

BOLBOL

BONJOUR,  BONJOUR,  
JE M’APPELLE SOLO.JE M’APPELLE SOLO.
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Pépin et Coco      
9781443193375 • 12,99 $

AUSSI OFFERT

DE MONICA ARNALDO 
12,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
4 à 8 ans • 21,5 cm x 25,5 cm
40 pages en couleurs 
9781443196550

Es-tu un burger au fromage?

Voici Fouineur et Lili. Fouineur est un raton laveur et Lili est, 
naturellement, une graine. Fouineur cherche de la nourriture dans une 
poubelle lorsqu’il rencontre Lili, qui, elle, cherche quelqu’un pour la 
planter afin qu’elle puisse pousser. Fouineur, pensant que Lili pourrait 
un jour devenir un bon repas, sème la graine et commence à rêver de 
ce qu’il pourrait faire pousser. Peut-être bien des burgers au fromage... 
Oui, une plante à burgers au fromage! Fouineur sera-t-il déçu lorsque Lili 
fleurira, ou ses attentes seront-elles dépassées?

Une histoire exceptionnellement originale sur la surprise de l’amitié, la 
patience et la gestion des attentes.

MONICA ARNALDO a écrit et illustré plusieurs albums comme Time for Bed’s 
Story, Margo Thinks Twice et Little Brothers & Little Sisters. Son travail se 
retrouve aussi dans des romans pour les élèves du cycle intermédiaire et des 
magazines pour enfants. Elle a étudié l’illustration au Sheridan College, où elle 
a trouvé sa passion pour les récits illustrés. Elle vit avec sa famille près de 
Montréal, au Québec.

• Thèmes : Animaux; Mammifères; Thèmes sociaux;  
 Amitié; Estime de soi et autonomie; Cuisine et  
 nourriture; Science et nature; Fleurs et plantes;  
 Histoires humoristiques

★ÉLOGES
« Une douce histoire d’amitié qui s’épanouit lentement, d’acceptation 
inconditionnelle, de célébration des différences et de bienveillance envers  
les autres. À la fois hautement originales et magnifiques, les illustrations  
offrent des couches savoureuses de joie imaginative et fantaisiste. »  
               ~ Booklist

« Émotionnellement authentique et doux sans être édulcoré. À la fois loufoque 
et réconfortant. » 
               ~ Kirkus Reviews

AUSSI OFFERT
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Cinq joyeux castors     
9781443133876 • 19,99 $

AUSSI OFFERT

DE RENÉE ROBITAILLE 
ILLUSTRATIONS DE CHRISTINE BATTUZ 
19,99 $  
Album illustré • Couverture rigide 
4 à 8 ans • 23 cm x 28 cm
32 pages en couleurs 
9781443199070

Onze mares

Colette a perdu ses lunettes! Elle part à leur recherche de mare en mare. 
Elle demande à ses amis les animaux s’ils n’ont pas vu ses précieuses 
lunettes, mais au lieu de l’aider, les animaux ont des réponses 
inattendues… des phrases mélodiques, mais incompréhensibles!  
Colette parviendra-t-elle à déchiffrer leur message, et à retrouver ses 
précieuses lunettes?

Un adorable conte rempli de jeux de mots et de virelangues qui fera rire 
toute la famille et donnera envie aux jeunes lecteurs de le relire encore 
et encore. 

RENÉE ROBITAILLE est une conteuse et auteure québecoise. Elle est l’auteure-
illustratrice des livres jeunesse Fatouma, Douze oiseaux et Adèle et la 
douceur, parmi d’autres. Depuis 20 ans, elle tourne régulièrement en Europe 
francophone et ailleurs sur la planète, pour présenter ses créations dans les 
festivals internationaux de contes et de théâtre.

CHRISTINE BATTUZ est née en France et a obtenu une maîtrise de l’Académie 
des beaux-arts de Pérouse, en Italie. Elle a illustré plus de 60 livres jeunesse et 
a enseigné l’art aux enfants de tous âges. Elle vit à Bromont, au Québec.

• Thèmes : Animaux; Oiseaux;  
 Langage et prononciation

UN LIVRE  
100 % 

QUÉBÉCOIS

PRÉSENTOIR DE COMPTOIR
6 exemplaires du livre Onze mares
119,94 $ 
9781039700000



AV
RI

L
▶

sc
h

o
la

st
ic

.c
a/

ed
it

io
n

s

3 5

M
AR

S
▶

 s
ch

o
la

st
ic

.c
a/

ed
it

io
n

s

3 5

AL
BU

M
S 

ILL
US

TR
ÉS

Tout ça à cause de la gomme     
9781443186100 • 21,99 $

AUSSI OFFERT

DE MELISSA DE LA CRUZ
ILLUSTRATIONS DE PRIMO GALLANOSA
14,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
4 à 8 ans • 21,5 cm x 28 cm
40 pages en couleurs 
9781443199391

L’énorme appétit de Doña Esmeralda

Il était une fois une dame nommée Doña Esmeralda. Elle était petite et elle 
était vieille, mais elle pouvait manger BEAUCOUP et elle avait TOUJOURS 
faim. Malheureusement, Doña Esmeralda ne trouvait à se mettre sous la dent 
que les restes huileux, gluants, pâteux et malodorants laissés par de vilains 
enfants. Que se passe-t-il lorsqu’un jour, cette machine à manger découvre 
toutes les délicieuses friandises des enfants? 

Cramponnez-vous alors qu’Esmeralda mange tout ce qu’elle voit dans ce conte 
inspiré par les histoires de l’enfance de l’auteure Melissa de la Cruz aux 
Philippines.

MELISSA DE LA CRUZ est l’auteure de nombreux romans pour les lecteurs de tous les 
âges, acclamés par la critique, lauréats de divers prix et portés en tête du palmarès 
du New York Times, du Publisher’s Weekly et de IndieBound. Plusieurs de ses livres 
se sont aussi retrouvés en bonne place aux palmarès des livres à succès du USA 
Today, du Wall Street Journal et du Los Angeles Times. Melissa a grandi à Manille et 
vit maintenant à West Hollywood avec son mari et  
sa fille.

PRIMO GALLANOSA est un auteur et illustrateur d’albums illustrés pour enfants.  
Après avoir travaillé à la création de jeux vidéo, il a fréquenté la prestigieuse école 
d’arts Cal Arts, dans le sud de la Californie, et il se consacre maintenant à plein 
temps à la création d’histoires. Il vit à Los Angeles avec sa femme et leurs  
deux chiens.

• Thèmes : Cuisine et nourriture; Histoires  
 humoristiques; Légendes, mythes et fables;  
 Asiatique; Concepts; Taille et forme

UNE HISTOIRE 
INSPIRÉE PAR 

LA MYTHOLOGIE 
PHILIPPINE

MARS EST LE MOIS DE LA NUTRITION

schol.ca/x/pouvoirde
sm

ots
COUVERTURE 

RIGIDE



Personnages

Léo  
Bouffon de classe. 
Sportif. 
Membre du club de philatélie.

M. Rodrigue 
Amateur de siestes. 
Historien. 
Gardien du club de philatélie.

TIA  
Amatrice de licornes. 
Nouvelle élève à l’école. 
Membre du club de philatélie.

livres

vidéos activités

Les mÊmes timbrés,  
de nouvelles aventures!

N° 2 - Le Rodri-Garou
9781443180375

N° 1 - Le navet spatial
9781443173544

N° 3 - Le cadeau mutant
9781443185608

N° 4 - Les traces du bigfoot
9781443185929

N° 5 - La momie spatio-temporelle
9781443192514

N° 6 - Le mystère du marais
9781443197786

Dom Pelletier
Activités

facebook.com/Ed.Scholastic

instagram.com/ed_scholastic

Colorier, c’est amusant!
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Dom Pelletier
Activités

facebook.com/Ed.Scholastic
instagram.com/ed_scholastic

Dessine un timbre pour le club de philatélie de l’école Bois-Joli.
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L’année en fêtes et célébrations    
9781443194099 • 25,99 $

AUSSI OFFERT

DE ZEBA TALKHANI
ILLUSTRATIONS D’ABEEHA TARIQ
11,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
3 à 6 ans • 24 cm x 25,5 cm  
32 pages en couleurs 
9781443195478

Le plus beau des Aïds

Il ne reste plus qu’un jour avant l’Aïd! Safa aime dessiner au henné sur ses 
mains, décorer sa maison et manger des samosas. Puis vient la meilleure 
partie : elle reçoit un vélo rose éclatant. Le seul problème est qu’elle ne veut 
PAS le partager avec sa cousine. Ce jour spécial pourra-t-il enseigner à Safa à 
quel point il est bon de rendre les autres heureux? 

Un album illustré adorable et coloré sur l’Aïd et ce que cette fête représente.

ZEBA TALKHANI est l’auteure de My Past Is a Foreign Country: A Muslim Feminist 
Finds Herself, qui a été encensé par le Times, le magazine Vogue, le Stylist 
Magazine et Hillary Clinton. Le plus beau des Aïds est son premier livre pour enfants. 
Elle est née à Sirsi, en Inde du Sud, et vit maintenant à Londres avec son mari.

ABEEHA TARIQ est une enseignante et illustratrice pigiste pakistano-irlandaise. 
Elle a illustré Le plus beau des Aïds et The Grumpy Field Mouse. Son œuvre a été 
sélectionnée pour le FAB Prize 2020 en illustration. Abeeha vit actuellement au 
Royaume-Uni.

• Thèmes : Fêtes et célébrations; Religieux;  
 Musulman; Famille; Thèmes sociaux;  
 Valeurs et vertus

DÉCOUVREZ 
L’UNE DES 

PLUS GRANDES 
CÉLÉBRATIONS 
MUSULMANES!

schol.ca/x/pouvoirde
sm

ots

activités
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DE MO WILLEMS
11,99 $  
Première lecture • Couverture rigide 
3 à 5 ans • 16,5 cm x 23 cm
64 pages en couleurs 
9781443198264

Les cochons me font éternuer!

Gérald n’arrête pas d’éternuer! Tout allait bien jusqu’à ce que Rosie s’approche 
de lui et qu’il se mette soudain à éternuer de façon incontrôlable! Les cochons 
le font-il éternuer? Si c’est le cas, alors il ne peut pas être avec Rosie, ce qui 
signifie qu’ils ne peuvent plus être amis! Mais est-ce vraiment les cochons qui 
font éternuer Gérald?

Un livre plein d’humour, de charme et d’amitié qui initiera les enfants à l’amour  
de la lecture.

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

•  Thèmes : Animaux; Éléphants; Cochons; Thèmes sociaux; 
Amitié; Histoires humoristiques; Santé et vie quotidienne; 
Maladies et blessures

COUVERTURE 
RIGIDE

en vedette
ÉLÉPHANT ROSIEET

DANS LA MÊME COLLECTION • 11,99 $ CHACUN

Est-ce que je peux jouer?
9781443176439

Une crème glacée à partager
9781443174923

Pas facile d’attendre!
9781443168755

Partons en balade!
9781443164092

Tu as un oiseau sur la tête!
9781443164030

Veux-tu jouer dehors?
9781443164047

Nous sommes dans un livre!
9781443164085

Regarde-moi lancer la balle!
9781443174930

Mon ami est triste
9781443173506

Quelqu’un a pris mon ballon!
9781443168595

J’adore mon nouveau jouet!
9781443180634

Aïe! Ma trompe! 
9781443169127

Je suis invitée à une fête!
9781443176446

Aujourd’hui, je vole!
9781443173490

Une surprise pour mon ami!
9781443181297

Je pars!
9781443185936

ISBN 978-1-4431-8758-9

9 781443 187589

Les éléphants ne dansent pas!
9781443187589

Je suis une grenouille!
9781443189590

Je vais faire une sieste!
9781443191272
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Tina 
Kügler

Les plus 

grandes 
montagnes

  russes

D’autres livres de la série 
à découvrir bientôt!

Finaud et Fanfan veulent faire un tour de 
montagnes russes!

Fanfan veut les plus grandes montagnes russes.

Finaud veut les plus rapides.

Ils choisissent les plus grandes et les plus rapides.

Mais ces montagnes russes sont-elles trop grandes 
et trop rapides?

D’autres livres de la série 
à découvrir bientôt!

Finaud et Fanfan dorment dans des lits 
superposés. 

Chacun croit que son lit est le meilleur. 
Le lit de Fanfan, en haut, peut se transformer en une 
grande cabane dans les arbres. 

Le lit de Finaud, en bas, peut se transformer en une 
caverne confortable. 

Que va-t-il se passer lorsqu’ils échangeront leurs lits?

8,99 $

RENARDS R U S É SRENARDS R U S É S

Illustrations de la couverture : Tina Kügler 
Conception graphique de la couverture : Sunny Lee

Des premiers romans illustrés pour cultiver 
le plaisir de lire… toujours plus!  RERE

  RENARDS R U S É SRENARDS R U S É S

Illustrations de la couverture : Tina Kügler 
Conception graphique de la couverture : Sunny Lee

MC

Kugler
Les plus gra

ndes m
onta

gnes russes
 RENARDS RUSÉS
 RENARDS RUSÉS

NN
OO
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SS
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DE TINA KÜGLER
8,99 $  
Première lecture • Couverture souple 
5 à 8 ans • 14 cm x 18 cm 
48 pages en couleurs 
9781443198271

N° 2 - Les plus grandes montagnes russes

Attachez vos ceintures! Les renards Finaud et Fanfan – ainsi que Fred, leur chien 
fidèle – passent la journée au parc d’attractions. Après avoir repéré les manèges 
les plus grands, les plus rapides et les plus bruyants, ces renards se retrouvent 
dans la file des montagnes russes parfaites. 

Le texte facile à lire et les illustrations en couleurs pleines d’humour de Tina 
Kügler, gagnante du prix Geisel, feront rire aux éclats les jeunes lecteurs du 
monde entier!

TINA KÜGLER est une auteure et illustratrice de livres pour enfants de Los Angeles. 
Pendant de nombreuses années, elle a travaillé pour des studios d’animation tels  
que Walt Disney, Nickelodeon et Warner Bros. Tina travaille actuellement sur la  
série Les Simpson.

• Thèmes : Animaux; Renards;  
 Chiens; Famille; Frères et sœurs;  
 Sports et loisirs

Noisette : Renards rusés 
Découvres les aventures hilarantes des renards rusés. 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 confance en lecture.

Voici Fanfan. Voici Fred.

PARC DES PINS

2 3

Super! Regarde  
tous ces manèges!

Trouvons  
le meilleur!

4

DANS LA MÊME COLLECTION • 8,99 $ CHACUN

Crabe Grognon 4 : Prends  
soin de toi, Crabe Grognon!
9781443197168

Renards rusés : N° 1 - Qui  
a le meilleur lit?
9781443193818
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Dragon : N° 1 - Une amie pour 
Dragon         
9781443180665

Bou et Beille : N° 1 - Souris, 
pas de soucis!    
9781443193641

Dragon : N° 2 - Dragon et le 
gros chat 
9781443180672

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

Dragon : N° 3 - La journée de 
Dragon 
9781443181334

Crabe Grognon : N° 2 - Viens 
jouer, Crabe Grognon!  
9781443177436

Dragon N° 4 : Dragon fête 
l’Halloween 
9781443185813

Crabe Grognon : N° 3 - 
Réveille-toi, Crabe Grognon!    
9781443180535

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

Licorne et Yeti : N° 2 - Une 
bonne équipe    
9781443177399

Licorne et Yeti : N° 3 - Une 
amitié solide 
9781443180542

Licorne et Yeti : N° 4 - Un 
cadeau précieux
9781443187336

Licorne et Yeti : N° 5 - L’art du 
partage  
9781443189705

Licorne et Yeti : N° 6 -  
Ensemble!  
9781443194877

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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Mercy Watson à la rescousse  
9780545991162

DANS LA MÊME COLLECTION • 11,99 $

Kate DiCamillo Kate DiCamillo 

M. et Mme Watson ont un petit cochon,  
une femelle, qui s’appelle Mercy. 

Mercy est un véritable phénomène porcin! 
Une nuit, elle décide qu’elle ne veut  
pas dormir seule dans sa chambre.

Elle préfère se blottir contre M. et Mme Watson. 
Ce n’est pas une bonne nouvelle pour  

le lit des Watson, 
ni pour les Watson eux-mêmes. 

à la rescousseà la rescousse

MM
WatsonWatson
ercy
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 P a r  l ’ a u t e u r e  d e  W I N N - D I X I E

Illustrations de Chris Van Dusen

Cette histoire est la première d’une nouvelle  
collection passionnante, mettant en vedette un petit cochon! 

Par Kate DiCamillo, lauréate de nombreux prix  
dont la médaille Newbery.

 
Âge : 6 à 8 ans

9,99 $

DE KATE DiCAMILLO
ILLUSTRATIONS DE CHRIS VAN DUSEN
11,99 $  
Premier roman • Couverture souple 
6 à 8 ans • 16 cm x 21 cm
80 pages en couleurs 
9781443199377

N° 4 - Mercy Watson combat le crime

Voici l’histoire d’un petit homme dont le grand rêve est de devenir cow-boy. 
Pour l’instant, cet homme est un voleur qui s’apprête à cambrioler la cuisine 
des Watson! Lorsqu’il met la main sur le grille-pain et qu’il le laisse tomber 
avec fracas, il ne se doute pas encore qu’il vient de réveiller un cochon, 
qui adore les rôties avec beaucoup de beurre. Il est aussi loin de penser 
que ses faux pas – et les délicieux bonbons au beurre qu’il garde dans ses 
poches – vont l’entraîner dans le plus grand rodéo de sa vie!

KATE DiCAMILLO est l’auteure de plusieurs romans à succès pour les jeunes, 
dont La quête de Despereaux et Winn-Dixie, respectivement récipiendaires de la  
médaille Newbery et d’un honneur Newbery. Ces deux histoires touchantes ont 
connu un grand succès auprès des jeunes avant d’être portées au grand écran. 
Kate et Chris offrent aux lecteurs débutants une collection de petits romans 
irrésistibles mettant en vedette Mercy Watson, un adorable cochon. Son roman 
Les aventures de Flora et Ulysse a remporté la médaille Newbery en 2014. Kate 
habite à Minneapolis, aux États-Unis.

Les illustrations de CHRIS VAN DUSEN ont paru dans des livres, des magazines 
ainsi que sur des cartes de vœux et des tee-shirts. En 2006, il a remporté le prix  
E. B. White Read-Aloud Award pour If I Built a Car, qu’il a écrit et illustré. Chris vit 
dans le Maine avec sa famille.

• Thèmes : Animaux; Cochons; Histoires  
 humoristiques; Famille; Loi et crime

Mercy Watson : N° 2 - Mercy Watson en balade       
9780545991179

M. et Mme Watson ont un petit cochon,  
une femelle, qui s’appelle Mercy. 

Mercy est un véritable phénomène porcin! 
Tous les samedis, M. Watson l’emmène en promenade  

dans sa décapotable. Lorsqu’une intruse apparaît sur le siège 
arrière et que Mercy en profite pour prendre le volant,  

la balade se transforme en véritable aventure.

atsonW tsa onW
MercyM
Kate DiCamillo Kate DiCamillo 

Illustrations de  Chris Van Dusen

Cette histoire est la deuxième d’une nouvelle collection  
passionnante, mettant en vedette un petit cochon!  

Par Kate DiCamillo, lauréate de nombreux  
prix dont la médaille Newbery.

en baladeen balade

 P a r  l ’ a u t e u r e  d e  W I N N - D I X I E

 
Âge : 6 à 8 ans

11,99 $
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Mercy Watson

★ÉLOGES
« Une autre aventure trépidante... Kate DiCamillo a su réunir de manière 
créative les éléments essentiels pour tout jeune lecteur : des répétitions, 
des structures de phrase simples et un vocabulaire contrôlé. »              
     ~ School Library Journal

« Mercy est de retour dans ce troisième tome amusant où se mélangent 
fêtes, dégustation de tartines et résolution de crimes. »      
     ~ Kirkus Reviews
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DE JESS KEATING 
14,99 $  
Bande dessinée • Couverture souple 
6 à 8 ans • 15 cm x 23 cm 
64 pages en couleurs 
9781443198127

N° 1 - Les amis chics

Pompon a tout : un joli museau, un sourire charmant, une queue en pompon 
vraiment mignonne, et pas seulement une, mais deux adorables oreilles. Mais 
Pompon n’a pas d’amis… du moins, jusqu’à ce qu’il rencontre Bonbon.

Apprendre à être chic et à manger des beignes pour dîner, voilà deux des 
nombreuses aventures du duo de cette bande dessinée irrésistible de Jess 
Keating, auteure et illustratrice de renom. Hip, hip, hip, hourra!

JESS KEATING est une auteure, bédéiste et zoologiste. Jess vit en Ontario.

• Thèmes: Bandes dessinées et romans  
 graphiques; Animaux; Lapins; Thèmes  
 sociaux; Amitié; Cuisine et nourriture

Et pas seulement une,  
mais DEUX  
adorables oreilles.

Mais il y a une chose  
que Pompon n’a pas...

PomponPompon  a tout.  
Un joli museau, un sourire  
charmant, une queue en  

pompon vraiment mignonne...

Pompon et Bonbon
Un texte simple et amusant ainsi que des illustrations lumineuses en font la BD 
idéale pour les lecteurs débutants.

★ÉLOGES
De grands tableaux, des repères visuels et des tourne-pages astucieux font de cette 
bande dessinée de Jess Keating un choix dynamique pour les jeunes lecteurs. Sa 
chaleur et son humour lui vaudront une foule de jeunes partisans.  
                 ~ Booklist

PÂQUES

PRIX  
    • Sélectionné par A Junior Library Guild

NOUVELLE SÉRIE
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Hanté : Tueur de fantômes
9781443174909

RO
M

AN
S

DE JOEL A. SUTHERLAND 
12,99 $  
Roman • Couverture souple 
9 à 12 ans • 13,5 cm x 23 cm 
64 pages  
9781443196482

Les fantômes du Québec

Une petite voix appelle à l’aide dans l’asile abandonné de Sainte-Clotilde-
de-Horton. Une famille emménage dans une nouvelle maison de Hudson 
et découvre que quelque chose y vit déjà. À Montréal, un garçon se fait un 
ami qu’il est le seul à voir.

Les fantômes du Québec se manifestent dans cette anthologie d’histoires 
écrites par le spécialiste de l’horreur Joel A. Sutherland. Des villes aux 
petits villages, les esprits qui se cachent dans les coins sombres de la 
province ont quelque chose en commun : leurs récits vous donneront  
la chair de poule.

JOEL A. SUTHERLAND est bibliothécaire de référence le jour et se métamorphose 
en auteur d’histoires d’horreur la nuit. Il a écrit les romans Lieux hantés 5,  
La maison abandonnée, la série Hanté. Joel vit avec sa famille dans le Sud-Ouest 
de l’Ontario.

• Thèmes : Paranormal, occulte et surnaturel;  
 Horreur; Histoires de fantômes;  
 Gens et lieux; Canada

Lieux hantés 

★ÉLOGE POUR LIEUX HANTÉS : HISTOIRES DE FANTÔMES
« Beaucoup moins effrayante que la série Chair de poule, Lieux hantés constitue 
une introduction parfaite aux histoires d’horreur pour les jeunes lecteurs. »     
                  ~ CM: Canadian Review of Materials

DES HISTOIRES 
D’HORREUR QUI 

ONT EU LIEU  
AU QUÉBEC!

PRIX 
    • Recommandé, meilleur livre pour enfants et adolescents,  
       Canadian Children’s Book Centre, 2014

Hanté : La maison d’à côté     
9781443174893 

AUSSI OFFERTS • 9,99 $
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À l’intérieur Vie sauvage : 

Les tortues de mer

DO
CU

M
EN

TA
IR

ES

REMPLIS DE FAITS 
AMUSANTS ET DE JEUX, 

CES LIVRES COMPRENNENT 
ÉGALEMENT UNE ACTIVITÉ 

VISANT À FAIRE UNE 
DIFFÉRENCE DANS LE 

MONDE ANIMAL.

D’ALLI BRYDON
14,99 $  
Documentaire • Couverture rigide 
5 à 8 ans • 20,5 cm x 20,5 cm
48 pages en couleurs 
9781443199704

Les lémuriens

Rebondis, grimpe, saute et glisse! Les lémuriens aiment s’amuser, et 
les enfants peuvent les rejoindre dans ce livre passionnant de National 
Geographic Kids consacré à ces primates captivants. Que mangent-ils? Où 
vivent-ils? Vous trouverez les réponses à ces questions et à bien d’autres 
encore dans des pages fascinantes et remplies de photographies. 

Voici un livre parfait pour les enfants curieux de la nature et des animaux!

ALLI BRYDON est une auteure de livres pour enfants qui détient une maîtrise en 
poésie du Sarah Lawrence College. Elle a notamment écrit les livres pour enfants 
Myths and Legends of the World, Lobstah Gahden et Love Around the World. Alli 
a passé toute sa vie à New York avant de déménager dans le sud de l’Angleterre 
avec sa famille en 2018.

• Thèmes : Animaux; Animaux de la jungle;  
 Gens et lieux; Afrique; Science et nature; Zoologie

Vie sauvage
Les photographies captivantes et les faits faciles à comprendre font des livres 
de la collection Vie sauvage des choix parfaits pour les enfants curieux. Les 
glossaires et les jeux-questionnaires qui se trouvent à la fin de chaque livre 
offrent une expérience d’apprentissage des plus complètes.

Vie sauvage : Les pandas    
9781443197762

DANS LA MÊME COLLECTION • 14,99 $

Vie sauvage : Les tortues de mer  
9781443197779

Explore les montagnes de Chine 
et dé́vore de savoureux bambous 

avec les pandas gé́ants! En plus de 
dé́couvrir cet adorable  ours noir et 
blanc, tu apprendras ce que les gens 

du monde entier font pour le proté́ger. 

VIEVIE
SSAAUUVVAAGGE :E :

Les tortues marines

V
IE

SA U
VA G

E :

Les p
a
nd

a
sDécouvre cet autre livre 

de la collection Vie sauvage.

ISBN 978-1-4431-9776-2

9 7 8 1 4 4 3 1 9 7 7 6 2

9 0 0 0 0
 14,99 $

V
IE

V
IE

SSAA UU
VVAA GG

E :
E :

VIEVIE
SSAAUUVVAAGGEE

N O U S  E X P L O R O N S
grâce à vous.

Lorsque vous lisez nos publications, 
vous aidez nos scientifiques, 

nos explorateurs et nos éducateurs 
à poursuivre leur travail.

Les pandas

COUVERTURE 
RIGIDE

PARUTION AVRIL 



8 MARS 

2023

Chère fille,
Amy Krouse Rosenthal et  
Paris Rosenthal
9781443173858 • 12,99 $

Le bibliobus
Bahram Rahman et   
Gabrielle Grimard
 9781443189361 • 11,99 $

Elle a persisté : 13 femmes  
qui ont changé l’Histoire
Chelsea Clinton
 9781443173766 • 19,99 $ 

Biographie en images :  
Voici Viola Desmond
Elizabeth MacLeod
9781443163880 • 16,99 $

Briser la glace
Angie Bullaro et C. F. Payne
9781443186384 • 12,99 $

Biographie en images : 
Voici Thérèse Casgrain
Elizabeth MacLeod
 9781443182584 • 16,99 $

Malia et le concours de génies
Pip Jones
9781443180603 • 11,99 $ 

Biographie en images : Voici 
Elsie MacGill
Elizabeth MacLeod
 97814431702221 • 16,99 $

Courage
Raina Telgemeier
9781443177184 • 17,99 $

La fée scientifique
Ashley Spires
 978143180313 • 12,99 $ 

La fée scientifique : Solide, 
liquide, gazeux
Ashley Spires
9781443190770 •12,99 $ 

La princesse dans un sac
Robert Munsch
9780545991186 • 8,99 $ 

Anne… La maison aux 
pignons verts
Mariah Marsden
 9781443173919 • 16,99 $

Les jolies filles
Stacy McAnulty
9781443164283 • 21,99 $ 

Ill
us

tra
tio

n 
tir

ée
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u 
Le

 B
ib

lio
bu

s. 
©
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ab
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rim

ar
d,

 2
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Sulwe
Lupita Nyong’o
 9781443181884 • 14,99 $  

Olga et le machin qui pue
Elise Gravel
9781443159258 • 16,99 $ 

Raymie Nightingale :  
Un été marquant
Kate DiCamillo
 9781443155045 • 18,99 $ 
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Ti-Guy et Ti-Jean s’en vont en 
camping.
— As-tu apporté des allumettes? 

demande Ti-Guy à son copain.
— Bien sûr que j’en ai apporté! 

Quel idiot partirait en camping 
sans allumettes? Même que je les 
ai toutes testées pour voir si elles 
s’allumaient bien… En 2014, à Montréal, s’est déroulé le 

Défi du père Noël, une course à pied 
au profit de la fondation d’un hôpital. 

Quelques centaines de coureurs 
déguisés en père Noël ont participé à 

l’événement. 
À l’intérieur du 

tome n
o 49
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100 blagues! Et plus… No 49
9781443185639 • 5,99 $

DANS LA MÊME COLLECTION 

DE JULIE LAVOIE 
ILLUSTRATIONS DE DOMINIQUE PELLETIER 
5,99 $  
Loisirs et activités • Couverture souple 
5 ans et plus • 9,5 cm x 13 cm
108 pages en 1 couleur 
9781443199872   

100 blagues! Et plus... No 50

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

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

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

• Thèmes : Humour; Activités et jeux;  
 Blagues et énigmes

100 blagues! Et plus… No 48
9781443177658 • 4,99 $

100 blagues! Et plus… No 47 
9781443173896 • 4,99 $
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Harry Potter : Le livre de recettes officiel  
9781443190954 • 26,99 $

AUSSI OFFERT

DE TERRANCE CRAWFORD
14,99 $  
Loisirs et activités • Couverture souple 
6 ans et plus • 13,5 cm x 20 cm
144 pages en couleurs 
9781443199575

Détruis les Horcruxes

Si vous avez toujours voulu détruire un Horcruxe et vaincre Voldemort et 
ses disciples, ce livre est pour vous! Détruisez l’Horcruxe qui figure sur 
chacune des pages du livre d’activités en y versant du jus d’orange, en le 
déchirant en lambeaux ou en le coloriant. Votre objectif est de détruire 
ces pages par tous les moyens possibles, comme dans les films Harry 
Potter. Ce livre comprend également des faits amusants sur les objets 
sombres vus dans les films! 

C’est le livre d’activités parfait pour tout amateur de Harry Potter et un 
excellent moyen de pratiquer la gestion du stress!

TERRANCE CRAWFORD est un auteur pigiste de Détroit, dans le Michigan, qui se 
consacre à l’humour et à la culture pop... et qui n’a toujours pas reçu sa lettre 
de Poudlard. Terrance vit à New York, dans l’État de New York.

• Thèmes : Livre d’activités; Lien avec  
 les médias; Jeux et activités; Magie

LES HORCRUXES sont des objets 
puissants qui ne peuvent être détruits que par une magie 
puissante. 

Détruire un Horcruxe n’est pas une tâche facile. Cela demande 
une méthode de destruction qui endommage le Horcruxe de 
manière irréparable. 

Le venin de Basilic est une substance extrêmement toxique et 
le premier moyen utilisé par Harry pour détruire un Horcruxe. 
Il s’en sert pour détruire le journal de Tom Jedusor dans la 
Chambre des secrets. Dans les films de Harry Potter, nous voyons 
également Neville Londubat, Ron Weasley, Albus Dumbledore, 
Hermione Granger et même —accidentellement — Gregory Goyle, 
l’ami de Drago Malefoy, aider à détruire des Horcruxes. 

Dans ce livre, imagine que tu vas détruire des Horcruxes. Tu 
utiliseras entre autres des stylos, un évier et tes mains pour 
bousiller ce livre — tout comme Harry utilise la magie pour 
annihiler Voldemort. 

Harry :
Mais si on réussit à 
les trouver tous, si on 

détruit chaque Horcruxe...
Dumbledore : 
On DÉTRUIT  
Voldemort.

— Harry Potter et le   
Prince de sang-mêlé

DD RR AA GG ÉÉ EE SS

  SSUURRPPRRIISSEESS

™™
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Perce des trous
en forme d’étoiles

sur cette page et regarde
le ciel nocturne à travers.

VOUS VOULEZ QUELQUE CHOSE, LES ENFANTS?
— SORCIÈRE AU CHARIOT,  HARRY POTTER À L’ÉCOLE DES SORCIERS

Il n’est pas réel. C’est un 
plafond magique qui fait 
croire à un ciel étoilé...

— Hermione Granger,  
Harry Potter à l’école des sorciers

QUELQUE CHOSE DE DÉLICIEUX SUR CETTE PAGE
ÉCRASE

Harry Potter

LE LIVRE 
D’ACTIVITÉS 

PARFAIT POUR 
LA RELÂCHE

COUVERTURE 
RIGIDE

PRÉSENTOIR DE COMPTOIR
10 exemplaires du livre Harry Potter : 
Détruis les Horcruxes
149,90 $  
9781443199964



AV
RI

L
▶

sc
h

o
la

st
ic

.c
a/

ed
it

io
n

s

4 7

AL
BU

M
S 

ILL
US

TR
ÉS

Chère fille,   
9781443173858

AUSSI OFFERTS • 12,99 $

DE PARIS ROSENTHAL 
ILLUSTRATIONS DE HOLLY HATAM 
12,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
0 à 4 ans • 23 cm x 23 cm 
40 pages en couleurs 
9781443197991

Cher bébé,

« Cher bébé, bienvenue dans notre vaste et magnifique monde. »

Lettre d’amour aux tout-petits, cet album illustré charmant rassemble toutes 
les paroles de sagesse qu’un parent pourrait souhaiter dire à son enfant. 
Qu’il s’agisse d’être curieux ou de faire des erreurs, d’abattre des murs ou de 
construire des ponts, cette lecture sincère demande aux enfants d’apprécier 
tout ce qu’ils sont.

Paris Rosenthal et Holly Hatam, créatrices de livres à succès classés au 
palmarès du New York Times, nous offrent ce trésor touchant, idéal pour 
accueillir les bébés.

PARIS ROSENTHAL est l’auteure des livres à succès classés au palmarès du  
New York Times, Chère fille, et Cher garçon, qu’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 : Famille; Nouveau bébé; Parents;  
 Thèmes sociaux; Émotions et sentiments; Amour

Cher garçon,  
9781443177498

★ÉLOGES
« Ce livre de développement personnel inspirant est une ode chaleureuse 
aux bébés issus de divers groupes ethniques. C’est une excellente 
introduction à l’heure du conte pour les tout-petits et un ajout de choix à 
toute collection destinée aux enfants en bas âge. »    
        ~ School Library Journal

« Un livre à ajouter sur vos listes de fête de naissance! »   
        ~ Kirkus Reviews

AUSSI OFFERT

schol.ca/x/pouvoirde
sm

ots

Chers enseignants,  
9781443193160
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Ah! les mamans!      
9781443151115

AUSSI OFFERTS • 10,99 $ CHACUN

DE CHRIS KENNETT
11,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
3 à 7 ans • 24 cm x 25 cm
24 pages en couleurs 
9781443197465

Les mamans sont formidables!

On aime nos mamans, elles nous font toujours rire! Mais qu’est-ce 
qu’une maman? Lisez pour le découvrir… 
Explorez tout ce que les mamans représentent dans cet adorable album 
illustré tout en rimes. Les jeunes lecteurs verront différents animaux 
interagir avec leur mère et découvriront les nombreux rôles qu’elle joue, 
qu’il s’agisse de préparer des crêpes, de prendre soin des enfants ou de 
partager des repas. Les enfants apprécieront les illustrations ludiques et 
l’humour de ce livre, et les mamans se sentiront reconnues pour tout ce 
qu’elles font!

CHRIS KENNETT est un auteur et illustrateur de livres pour enfants qui fait 
aussi de l’animation. Le dessin a occupé la plus grande part de son enfance à 
Canterbury, en Angleterre. C’est lui qui a illustré la série School of Monsters. 
Chris vit aujourd’hui à Bendigo, dans la province de Victoria, avec sa femme, 
ses deux enfants et ses deux chats.

• Thèmes : Animaux; Amour; Thèmes sociaux;  
 Émotions et sentiments; Famille; Parents;  
 Fête des Mères

Merci, maman!        
9781443182249

LE LIVRE  
IDÉAL POUR 

CÉLÉBRER LA 
FÊTE DES MÈRES 

LE 14 MAI

PRÉSENTOIR DE COMPTOIR
8 exemplaires du livre Les mamans  
sont formidables
95,92 $
9781443199988
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Jamais sans mon sac à main!     
9781443169509 • 11,99 $

AUSSI OFFERTS

 
                R

ussell / Lugo
 

                R
ussell / Lugo  

 
 

 
 

 
 

Le rose, c’est pour tout le m
onde

Le rose, c’est pour tout le m
onde

Écrit par Ella Russell 
Illustré par Udayana Lugo

Chase a gray day away … with a parade of pink! 

The discovery of a treasure trunk full of pink costumes leads to a day of 
imaginative fun as five friends and one grumpy cat playfully answer the 
question, “Who is pink for?” 

Pink is for astronauts! Aliens! Dancers and dragons! In fact, pink is for 
everybody … isn’t it?

This sweet story about the joy of being yourself will be embraced by readers 
of all ages—no matter what their favorite color.

Chase a gray day away … with a parade of pink! 

The discovery of a treasure trunk full of pink costumes 
leads to a day of imaginative fun as five friends and one 

grumpy cat answer the question, “Who is pink for?”

This story about the joy of being yourself will be embraced by 
readers of all ages—no matter what their favorite color.

Ella Russell grew up with a box full of 
costumes that allowed them to become 
anyone they wanted. Ella now lives in 
Toronto, Ontario, with two loveable fur 
balls named Saffron and Juniper.

Udayana Lugo happily spends rainy 
days reading, baking, and making 
colorful drawings and paintings. 
She lives in Richmond, British 
Columbia, with her 
family.

12,99 $

D’ELLA RUSSELL 
ILLUSTRATIONS DE UDAYANA LUGO 
12,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
3 à 7 ans • 18,5 cm x 24 cm
24 pages en couleurs 
9781443198202

Le rose, c’est pour tout le monde

« Le rose est pour les astronautes, les extra-terrestres, les pilotes et les 
pirates. Le rose est pour les artistes de cirque, les funambules et les  
cow-boys. Le rose est pour tout le monde! À moins, bien sûr, que tu  
n’aimes pas le rose. »

Le rose est pour tout le monde dans cet adorable album illustré qui remet 
en question les normes de genre d’une manière adaptée aux  enfants. Cette 
histoire sur l’acceptation de soi et de ses goûts sera appréciée par les 
lecteurs de tous les âges. Oui, même par ceux qui n’aiment pas le rose!

ELLA RUSSELL vit à Toronto, en Ontario, avec son chat et son chien. Le rose, c’est 
pour tout le monde est son premier livre.

UDAYANA LUGO a toujours aimé dessiner et peindre. Elle a étudié et travaillé en 
design de produits pendant bien des années, mais après deux congés de maternité 
et un déménagement à l’étranger, elle a abandonné pour de bon le monde du 
design et elle est maintenant illustratrice. Elle adore les livres d’images et elle aime 
beaucoup se servir de l’aquarelle et des crayons de couleur pour ses créations. 
Udayana vit à Richmond, en Colombie-Britannique, avec sa famille.

• Thèmes : Concepts; Couleurs; Thèmes sociaux;  
 Estime de soi et autonomie; Commerce,  
 carrières et emplois

Le rose, c’est pour les 
boutons sur tes vêtements. 

C’est pour les chemises  
à carreaux, pour les jupes 

bouffantes et pour  
les chaussettes velues  
(c’est deux fois plus  

de rose!) 

Il y a des gens qui trouvent  
le rose curieux. Ils se demandent 

même parfois… 
Pour qui est le rose?

Le rose, c’est pour les astronautes! Et les extraterrestres. 
Les danseurs et les dragons.

Les artistes du cirque,  
les funambules, et les cow-boys  

(hiii-haaa!) 

L’habit spectaculaire       
9781443194051 • 12,99 $

★ÉLOGES
« Ella Russell contourne intelligemment la binarité des genres à laquelle certains 
lecteurs peuvent s’attendre avec un livre comme celui-ci en se concentrant 
plutôt sur la couleur et l’imagination. Les illustrations sont ludiques, drôles et 
fantaisistes. Le rose, c’est pour tout le monde! Et ce livre aussi. »    
            ~ School Library Journal

« Ce livre déconstruit les associations sexuées de la couleur rose... Illustré de 
manière attrayante grâce aux tableaux hauts en couleur. »       
            ~ Publishers Weekly

UN LIVRE  
QUI REMET EN 
QUESTION LES 
STÉRÉOTYPES  

DE GENRE

schol.ca/x/pouvoirde
sm

ots

PRÉSENTOIR DE COMPTOIR
8 exemplaires du livre Le rose,  
c'est pour tout le monde
103,92 $ 
9781443199957
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Le bibliobus    
9781443189361 • 11,99 $

AUSSI OFFERT

DE BAHRAM RAHMAN 
ILLUSTRATIONS DE PEGGY COLLINS 
12,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
5 à 8 ans • 23 cm x 25,5 cm 
32 pages en couleurs 
9781443198158

Le banc d’école bleu ciel

Après avoir perdu sa jambe dans un accident, Aria reçoit une prothèse. Mais 
sa nouvelle jambe rend inconfortable le fait de s’asseoir sur le sol dur de la 
classe. Elle décide donc de prendre les choses en main et de construire un 
banc! Les filles de l’école lui disent qu’elle ne peut pas le faire : seuls les 
garçons peuvent construire des choses. Mais Aria sait qu’elle peut faire tout 
ce qu’elle veut et, avec l’aide de sa mère, de son frère et du gentil menuisier 
de la ville, elle trouve le courage, la paix et la sagesse dont elle a besoin 
pour cette nouvelle étape de sa vie

Basée sur une partie de l’expérience personnelle de l’auteure qui a grandi en 
Afghanistan, cette belle histoire enseigne la persévérance face à l’adversité.

BAHRAM RAHMAN est né à Kaboul, en Afghanistan, et a grandi pendant la guerre 
civile et le régime taliban. Il veut mettre en lumière les barrières à l’éducation qui 
existent encore aujourd’hui pour des millions d’enfants, en particulier des filles, qui 
vivent dans des pays déchirés par la guerre.

PEGGY COLLINS est une auteure, illustratrice et éducatrice couronnée de prix. Elle vit 
dans un tout petit village de l’est de l’Ontario avec ses enfants et son chat.

• Thèmes : Gens et lieux; Moyen-Orient;  
 Thèmes sociaux; Nouvelle expérience;  
 Famille; Handicaps et besoins spéciaux;  
 Filles et femmes; École et éducation

★ÉLOGES
« Une histoire poignante qui témoigne de la résilience et de la détermination 
des jeunes enfants, en particulier des filles, vivant dans des pays déchirés par la 
guerre. Le courage d’Aria face à l’adversité trouvera un écho auprès des enfants, 
quelle que soit leur origine, tout comme la signification de la couleur bleue, 
symbole d’espoir. »       
           ~ Canadian Children’s Book News

« Un témoignage opportun et révélateur de résilience, de soutien 
communautaire et d’espoir. » 
           ~ Kirkus Reviews

UNE HISTOIRE 
INSPIRÉE DE 

L’ENFANCE DE 
L’AUTEUR EN 

AFGHANISTAN

PRIX 
    • Nommé « Best Books of 2021 Celebrating Community »  
       par Kirkus Reviews, 2021

    • Finaliste, prix Foreword INDIES Book of the Year, 2021

    • Gagnant, prix d’honneur ALA Schneider Family Book, 2022

    • En nomination, « IBBY Outstanding Books for Young People with  
       Disabilities », IBBY Canada, 2023

schol.ca/x/pouvoirde
sm

ots

Aria marche lentement derrière une longue file de filles 
enthousiastes. Elle baisse les yeux pour admirer ses nouveaux 
souliers rouges et ajuste sa robe pour cacher sa prothèse.

Aria a reçu cette prothèse après avoir eu un accident. 
Elle est restée longtemps à l’hôpital, puis s’est reposée à la 
maison. Maintenant, elle est prête à retourner à l’école.

Son école, un bâtiment en briques de terre, ne contient 
aucun banc. Pendant la guerre, tous les meubles en 
bois ont été brûlés pour réchauffer les maisons. Aria est 
inquiète à l’idée de s’asseoir par terre toute la journée.
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DE MAC BARNETT 
ILLUSTRATIONS DE JON KLASSEN 
21,99 $  
Album illustré • Couverture rigide 
4 à 8 ans • 21,5 cm x 28 cm 
48 pages en couleurs 
9781443199322

Les trois boucs et le troll

Il était une fois, un pont de bois. Et sous ce pont, vivait un troll qui adorait 
manger. Et dernièrement, il était AFFAMÉ. Alors, quand il a entendu « Pic, poc, 
pic, poc! » au-dessus de sa tête, il s’est précipité pour découvrir le festin qui 
approchait. Il y a trouvé une petite chèvre qu’il avait hâte de dévorer. Mais 
cette dernière avait un ou deux tours dans son sac...

Le duo à succès Mac Barnett et Jon Klassen, classé au palmarès du New York 
Times, nous offre une interprétation originale du célèbre conte Les trois boucs 
bourrus. Il ne vous reste plus qu’à traverser le pont pour lire cette histoire 
racontée comme jamais auparavant!

MAC BARNETT est un auteur classé au palmarès du New York Times pour ses livres 
jeunesse, dont Extra doux et Max et Sam creusent, creusent, creusent…, deux 
albums illustrés qui ont reçu des mentions d’honneur pour la médaille Caldecott. 
Mac est aussi l’auteur à succès des albums Le loup, le canard et la souris, Nous 
avons trouvé un chapeau, Rendez-moi mon chapeau! et bien d’autres illustrés par 
Jon Klassen. Il habite en Californie.

JON KLASSEN est un illustrateur canadien vivant à Los Angeles. Il a exercé la 
profession d’animateur pour DreamWorks et il a notamment beaucoup travaillé  
sur le film d’animation Coraline. Il aime les chats, en théorie.

• Thèmes : Légendes, mythes et fables;  
 Animaux; Mammifères; Histoires  
 humoristiques; Cuisine et nourriture;  
 Concepts; Taille et forme

Voici un autre bouc. 

– Ce n’est que moi, dit-il.  

Le deuxième des boucs Bourru.

Le troll est ravi de voir que ce bouc-là n’est pas 

aussi petit que le premier. 

Il tape des mains en couinant.

– J’adore le bouc! Je connais mille et une recettes. 

Bouc à la coque, bouc en omelette. 

Bouc farci, bouc braisé, osso bouc-o. 

Bouc mijoté servi sur un plateau. 

Bouc flambé aux oignons confits. 

Bouc aux fruits de mer, frites, aoïli! 

Du bouc au dîner, du bouc au souper. 

Mon petit bouc, je vais te dévorer!

Et le troisième bouc Bourru  

fonce dans le troll, 

qui tombe du pont, 

dans les rapides,  

et dans la chute d’eau 

qu’on appelle 

« la Grande Chute d’Eau ».

AUSSI OFFERT

UNE HISTOIRE 
INSPIRÉE PAR 

UN CONTE 
CLASSIQUE

Triangle
9781443160612 • 22,99 $

AUSSI OFFERTS : COUVERTURES RIGIDES

Cercle 
9781443174855 • 22,99 $

Carré
9781443168571 • 22,99 $

Le loup, le canard et la souris e
9781443164993 • 21,99 $

PRÉSENTOIR DE PLANCHER  
20 exemplaires du livre Les trois 
boucs et le troll
439,80 $ 
9781039700024
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D’AIMEE ISAAC
ILLUSTRATIONS DE JAIME KIM
14,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
4 à 8 ans • 25,5 cm x 21,5 cm 
32 pages en couleurs 
9781443199636

Notre planète, notre maison

La planète que nous appelons notre maison compte un soleil qui 
réchauffe les montagnes et une baie qui bouillonne de vie. Elle 
possède un vaste océan et un rivage balayé par la brise. Et parmi toute 
cette beauté, il y a une ville, animée et fière, où les enfants chérissent 
et protègent la Terre sur laquelle ils vivent. 

Avec une prose lyrique, cet album magnifiquement illustré explore 
les liens entre toutes les merveilles de la Terre et l’importance de les 
protéger. 

AIMEE ISAAC est une auteure de livres pour enfants dont les histoires sont 
nourries par sa passion pour la nature. Notre planète, notre maison est son 
premier album illustré. Elle a été enseignante et elle milite activement pour la 
protection de l’environnement et la lutte contre la maladie d’Alzheimer. Elle 
vit avec son mari et ses trois enfants à Rehoboth Beach, au Delaware.

JAIME KIM est née et a grandi en Corée du Sud, avant de déménager aux 
États-Unis à l’âge de 18 ans. Illustratrice et peintre, elle a vu son premier livre 
illustré, Take Heart, My Child, inscrit en première place du palmarès du New 
York Times. Elle travaille avec de la gouache, de l’aquarelle et de l’acrylique 
pour créer des illustrations nostalgiques et oniriques, inspirées par les 
souvenirs de son enfance en famille, ainsi que par des films, des œuvres d’art 
et le monde extérieur.

• Thèmes : Science et nature; Environnement;  
 Thèmes sociaux; Militantisme et justice sociale;  
 Valeurs et vertus

LE 22 AVRIL, 
CÉLÉBRONS  
LE JOUR DE  
LA TERRE!

CÉLÉBRONS LECÉLÉBRONS LE  JOUR DE LA TERRE!

PRÉSENTOIR DE COMPTOIR
8 exemplaires du livre Notre planète,  
notre maison
119,92 $ 
9781443199933
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Le cachalot qui  
en voulait trop
Rachel Bright 
978144318740-4 • 11,99 $

Le voyage d’un petit sac  
en papier
Henry Cole
9781443186162 • 11,99 $

Si tu viens  
sur Terre…
Sophie Blackall
9781443181938 • 24,99 $

Moi, l’océan : Essentiel à 
la vie
Stacy McAnulty 
9781443189392 • 12,99 $

Biographie en images :  
Voici David Suzuki
Elizabeth MacLeod 
9781443182621 • 16,99 $

Une seule Terre
Eileen Spinelli 
9781443186261 • 11,99 $

Moi, la Terre : Mes premiers 
milliards d’années
Stacy McAnulty 
9781443169493 • 11,99 $

L’ours qui aimait les arbres  
(Tout carton)
Nicholas Oldland
9781443180962 • 11,99 $

La Terre me parle : Un livre  
sur les saisons
Brittany Luby
9781443189446 • 14,99 $

Enfants du monde : Protéger  
la Terre
Louise Spilsbury
9781443189316 • 11,99 $

Relève le défi  
zéro plastique
Scot Ritchie
9781-443177627 • 11,99 $

Suivons l’abeille!
Scot Ritchie
978144317411 • 11,99 $

En pleine nature :  
Les arbres
Pamela Hickman
9781443173841 • 18,99 $

En pleine nature :  
Les bestioles
Pamela Hickman
9781443177634 • 18,99 $

En pleine nature :  
Les oiseaux
Pamela Hickman
9781443185578 • 18,99 $

En pleine nature :  
Les plantes
Pamela Hickman
9781443180948 • 18,99 $

L’ invention de  
M. Monsieur
Geneviève Côté
9781443152952 • 10,99 $

National Geographic Kids : J’explore 
le monde : Les abeilles à miel
Jill Esbaum
9781443181624 • 7,99 $
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Vrrrrrr!

Cochon d’Inde a un super nouveau jouet!
Hérisson aimerait bien l’essayer aussi.
Mais c’est parfois difficile de partager?
Cochon d’Inde laissera-t-il son ami jouer?

ISBN 978-1-4431-9877-6

9 7 8 1 4 4 3 1 9 8 7 7 6

9 0 0 0 0
8,99 $

A
im

es-tu
 m

o
n

 vélo
?

Aimes-tu 
mon vélo?

Hérisson adore son nouveau vélo.  
Il veut que Cochon d’Inde l’essaie!  
Mais son ami ne veut pas. Est-ce  
qu’il n’aime pas le nouveau vélo?

Feuti

Lis d’autres  
aventures de : 

8,99 $

N
O
I
S
E
T
T
E

Illustration de la couverture : Norm Feuti
Conception graphique : Kirk Benshoff et Maria Mercado

Album illustré parfait pour les apprentis lecteurs!

HERISSON ET 
COCHON D’INDE

ISBN 978-1-4431-8585-1

9 781443 185851

9 0 0 0 0

HERISSON ET 
COCHON D’INDE
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Viens dormir 
chez moi!

Viens dormir chez moi!

Cochon d’Inde va dormir chez Hérisson.  
Son ami a monté une tente dans le jardin. 
Cochon d’Inde est ravi, mais…  
sera-t-il capable de rester?

Feuti

8,99 $

Illustration de la couverture : Norm FeutiConception graphique : Kirk Benshoff et Maria Mercado

Album illustré parfait pour les apprentis lecteurs! NOISETTE

ISBN 978-1-4431-8586-8

9 781443 185868

9 0 0 0 0

Aimes-tu mon vélo?

Aimes-tu mon vélo?

Hérisson adore son nouveau vélo.  Il veut que Cochon d’Inde l’essaie!  Mais son ami ne veut pas. Est-ce  qu’il n’aime pas le nouveau vélo?

Feuti

Lis d’autres  aventures de : 

8,99 $

NOISETTE

Illustration de la couverture : Norm FeutiConception graphique : Kirk Benshoff et Maria Mercado

Album illustré parfait pour les apprentis lecteurs!

HERISSON ET COCHON D’INDE ISBN 978-1-4431-8585-19 781443 185851 9 0 0 0 0

HERISSON ET COCHON D’INDEHERISSON ET COCHON D’INDE

Lis d’autres  
aventures de : 

HERISSON ET 
COCHON D’INDE

HERISSON ET 
COCHON D’INDE

HERISSON ET COCHON D’INDE

MC

MC

Lis d’autres  
aventures de 
HERISSON HERISSON ETET  

COCHON D’INDECOCHON D’INDE
Illustrations de la couverture : Norm Feuti

Conception graphique de la couverture : Maria Mercado

Viens dormir 
chez moi!

V
ien

s d
o

rm
ir ch

ez m
o

i!

Cochon d’Inde va dormir chez Hérisson.  
Son ami a monté une tente dans le jardin. 
Cochon d’Inde est ravi, mais…  
sera-t-il capable de rester?

Feuti

8,99 $

Illustration de la couverture : Norm Feuti
Conception graphique : Kirk Benshoff et Maria Mercado

Album illustré parfait pour les apprentis lecteurs! N
O
I
S
E
T
T
E

ISBN 978-1-4431-8586-8

9 781443 185868

9 0 0 0 0

Aimes-tu mon vélo?

Aimes-tu 
mon vélo?

Hérisson adore son nouveau vélo.  
Il veut que Cochon d’Inde l’essaie!  
Mais son ami ne veut pas. Est-ce  
qu’il n’aime pas le nouveau vélo?

Feuti

Lis d’autres  
aventures de : 

8,99 $

NOISETTE

Illustration de la couverture : Norm FeutiConception graphique : Kirk Benshoff et Maria Mercado

Album illustré parfait pour les apprentis lecteurs!

HERISSON ET 
COCHON D’INDE

ISBN 978-1-4431-8585-1

9 781443 185851

9 0 0 0 0

HERISSON ET 
COCHON D’INDE

HERISSON ET COCHON D’INDE

MC

MCLis d’autres  
aventures de : 

HERISSON ET 
COCHON D’INDE

HERISSON ET 
COCHON D’INDE
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E

MC

MC

Cochon d’Inde ne veut pas aller chez le médecin.
Il ne sait pas comment ça va se passer.
Hérisson décide donc de l’aider à se préparer.
Cochon d’Inde sera-t-il ensuite prêt à y aller? Une visite chez 

le médecin

U
n

e visite ch
ez le m

éd
ecin

Feuti

8,99 $

Une BD parfaite pour les apprentis lecteurs! N
O
I
S
E
T
T
E

Aimes-tu mon vélo?

Aimes-tu 
mon vélo?

Hérisson adore son nouveau vélo.  
Il veut que Cochon d’Inde l’essaie!  
Mais son ami ne veut pas. Est-ce  
qu’il n’aime pas le nouveau vélo?

Feuti

Lis d’autres  
aventures de : 

8,99 $

NOISETTE

Illustration de la couverture : Norm FeutiConception graphique : Kirk Benshoff et Maria Mercado

Album illustré parfait pour les apprentis lecteurs!

HERISSON ET 
COCHON D’INDE

ISBN 978-1-4431-8585-1

9 781443 185851

9 0 0 0 0

HERISSON ET 
COCHON D’INDE

HERISSON ET COCHON D’INDE

MC

MC

Viens dormir chez moi!Viens dormir chez moi!

Cochon d’Inde va dormir chez Hérisson.  Son ami a monté une tente dans le jardin. Cochon d’Inde est ravi, mais…  sera-t-il capable de rester?

Feuti8,99 $Illustration de la couverture : Norm FeutiConception graphique : Kirk Benshoff et Maria Mercado

Album illustré parfait pour les apprentis lecteurs! NOISETTE

ISBN 978-1-4431-8586-89 781443 185868 9 0 0 0 0

Aimes-tu mon vélo?Lis d’autres  aventures de : HERISSON ET COCHON D’INDE

HERISSON ET COCHON D’INDEHERISSON ET COCHON D’INDE

Lis d’autres  
aventures de 
HERISSON ET 

COCHON D’INDE

HERISSON ET 
COCHON D’INDE
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MC

Illustrations de la couverture : Norm Feuti
Conception graphique de la couverture : Kirk Benshoff et Maria Mercado

ISBN 978-1-4431-8597-4

9 781443 185974

9 0 0 0 0

Viens dormir 
chez moi!

Viens dormir chez moi!

Cochon d’Inde va dormir chez Hérisson.  
Son ami a monté une tente dans le jardin. 
Cochon d’Inde est ravi, mais…  
sera-t-il capable de rester?

Feuti

8,99 $

Illustration de la couverture : Norm FeutiConception graphique : Kirk Benshoff et Maria Mercado

Album illustré parfait pour les apprentis lecteurs! NOISETTE

ISBN 978-1-4431-8586-8

9 781443 185868

9 0 0 0 0

Aimes-tu mon vélo?

Aimes-tu mon vélo?

Hérisson adore son nouveau vélo.  Il veut que Cochon d’Inde l’essaie!  Mais son ami ne veut pas. Est-ce  qu’il n’aime pas le nouveau vélo?

Feuti

Lis d’autres  aventures de : 

8,99 $

NOISETTE

Illustration de la couverture : Norm FeutiConception graphique : Kirk Benshoff et Maria Mercado

Album illustré parfait pour les apprentis lecteurs!

HERISSON ET COCHON D’INDE ISBN 978-1-4431-8585-19 781443 185851 9 0 0 0 0
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C’est mon C’est mon 
tour!tour!

HERISSON HERISSON ETET  
COCHON D’INDECOCHON D’INDE

DE NORM FEUTI
8,99 $  
Première lecture • Couverture souple 
4 à 6 ans • 14 cm x 18 cm 
48 pages en couleurs 
9781443198776

N° 5 - C’est mon tour!

La nouvelle voiture-jouet de Cochon d’Inde est arrivée par la poste et il est 
impatient de l’essayer! Son meilleur ami, Hérisson, veut jouer, lui aussi. 
Quand Hérisson demande à Cochon d’Inde de le laisser jouer, ce dernier est 
d’accord. Mais il découvre que partager son nouveau jouet génial sera plus 
difficile qu’il ne le pensait...  

Ces histoires chaleureuses et drôles, avec des illustrations en couleurs,  
des bulles de dialogue et un texte facile à lire sont parfaites pour les 
lecteurs débutants!

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; Valeurs et vertus;  
 Jouets, poupées et marionnettes

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.
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Hi hi!  
Salut, Hérisson!

Je vois que tu as un nouveau jouet.

Qu’est-ce qu’il peut faire?

Oui. Il vient d’arriver 
par la poste.

Je vais te montrer.

Cochon d’Inde! C’est toi!

Vrrrrrr!

DANS LA MÊME COLLECTION • 8,99 $ CHACUN

Hérisson et Cochon d’Inde :  
N°2 - Viens dormir chez moi       
9781443185868

Hérisson et Cochon d’Inde :  
N° 3 - Une visite chez le médecin  
9781443185974

★ÉLOGES POUR LE TOME 1
« 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

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

Hérisson et Cochon d’Inde :  
N° 4 - Allons nous baigner!   
9781443194860

Cochon d’Inde et Hérisson vont se baigner.
Ils aiment tous les deux les jeux aquatiques!
Hérisson veut jouer à chercher un trésor.
Mais Cochon d’Inde est-il prêt à aller sous l’eau?

ISBN 978-1-4431-9486-0

9 7 8 1 4 4 3 1 9 4 8 6 0

9 0 0 0 0
8,99 $
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Aimes-tu 
mon vélo?

Hérisson adore son nouveau vélo.  
Il veut que Cochon d’Inde l’essaie!  
Mais son ami ne veut pas. Est-ce  
qu’il n’aime pas le nouveau vélo?
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Illustration de la couverture : Norm Feuti
Conception graphique : Kirk Benshoff et Maria Mercado

Album illustré parfait pour les apprentis lecteurs!
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Viens dormir 
chez moi!

Viens dormir chez moi!

Cochon d’Inde va dormir chez Hérisson.  Son ami a monté une tente dans le jardin. Cochon d’Inde est ravi, mais…  sera-t-il capable de rester?

Feuti

8,99 $

Illustration de la couverture : Norm FeutiConception graphique : Kirk Benshoff et Maria Mercado

Album illustré parfait pour les apprentis lecteurs! NOISETTE
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Aimes-tu mon vélo?Hérisson adore son nouveau vélo.  Il veut que Cochon d’Inde l’essaie!  Mais son ami ne veut pas. Est-ce  qu’il n’aime pas le nouveau vélo?
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Cochon d’Inde va dormir chez Hérisson.  
Son ami a monté une tente dans le jardin. 
Cochon d’Inde est ravi, mais…  
sera-t-il capable de rester?
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Aimes-tu 
mon vélo?

Hérisson adore son nouveau vélo.  Il veut que Cochon d’Inde l’essaie!  Mais son ami ne veut pas. Est-ce  qu’il n’aime pas le nouveau vélo?

Feuti
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Cochon d’Inde ne veut pas aller chez le médecin.
Il ne sait pas comment ça va se passer.
Hérisson décide donc de l’aider à se préparer.
Cochon d’Inde sera-t-il ensuite prêt à y aller? Une visite chez 

le médecin
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Aimes-tu 
mon vélo?

Hérisson adore son nouveau vélo.  Il veut que Cochon d’Inde l’essaie!  Mais son ami ne veut pas. Est-ce  qu’il n’aime pas le nouveau vélo?

Feuti

Lis d’autres  aventures de : 

8,99 $

NOISETTE

Illustration de la couverture : Norm FeutiConception graphique : Kirk Benshoff et Maria Mercado

Album illustré parfait pour les apprentis lecteurs!

HERISSON ET COCHON D’INDE

ISBN 978-1-4431-8585-1

9 781443 185851

9 0 0 0 0

HERISSON ET COCHON D’INDE

HERISSON ET COCHON D’INDE

MC

MC
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Viens dormir chez moi!

Cochon d’Inde va dormir chez Hérisson.  Son ami a monté une tente dans le jardin. Cochon d’Inde est ravi, mais…  sera-t-il capable de rester?
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Aimes-tu mon vélo?Hérisson adore son nouveau vélo.  Il veut que Cochon d’Inde l’essaie!  Mais son ami ne veut pas. Est-ce  qu’il n’aime pas le nouveau vélo?
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Allons nous Allons nous 
baigner! baigner! 
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Des premiers romans illustrés pour 
cultiver le plaisir de lire… toujours plus.
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Espoirs
Mượn Thị Văn et Victo Ngai
9781443191357 • 12,99 $

Le Diwali de Binny
Thrity Umrigar et Nidhi Chanani
9781443189125 • 11,99 $

Dix petits dumplings
Larissa Fan et Cindy Wume
9781443192330 • 16,99 $

Si tu t’ennuies de moi
Jocelyn Li Langrand
9781443192323 • 11,99 $

Des bisoux au coin des yeux
Joanna Ho et Dung Ho
9781443193214 • 12,99 $

Toi et moi, pour toujours
Gillian Sze et Michelle Lee
9781443193191 • 12,99 $

Biographie en images: Voici 
David Suzuki
Elizabeth MacLeod et Mike Deas
9781443182621 • 16,99 $

Grand-papa grognon
Katrina Moore et Xindy Yan
9781443181280 • 11,99 $

Cher journal : Un océan nous sépare
Gillian Chan
9780439953740 • 16,99 $

MOIS DU  
PATRIMOINE ASIATIQUE
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PATRIMOINE ASIATIQUE
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D’AARON BLABEY 
12,99 $  
Roman illustré • Couverture souple 
7 à 10 ans • 15 cm x 19 cm 
192 pages 
9781443199445

No 16 - Les autres?!

D’accord. Nous l’avouons. Une grande partie de ce que nous avons dit au dos 
du dernier livre n’était PAS vrai. Nous admettons maintenant que le livre des 
méchants est BIZARRE. Nous admettons aussi qu’il contient tous les trucs 
bizarres que nous avions dit qu’il ne contenait pas. Il contient aussi tout un tas 
de trucs encore plus bizarres impliquant une chauve-souris qui parle trop, un 
nouveau personnage vraiment effrayant qui vit dans les bois, et un petit gars 
étrangement confiant avec un mulet. Alors, ne vous détendez pas, paniquez un 
peu et laissez-vous surprendre par Les méchants!

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

• Thèmes : Animaux; Action et  
 aventure; Histoires humoristiques;  
 Lien avec les médias

Les méchants

N° 4 - L’attaque des  
miaou-vivants
9781443160353

N° 6 - L’invasion  
tentaculaire
9781443168939  

N° 3 - La vengeance  
du cochon dingue
9781443160346

N° 2 - Mission  
im-poule-ssible 
9781443155236

N° 1 - Les méchants
9781443154857

N° 5 - Gaztronautes en mission
9781443165938 

DANS LA MÊME COLLECTION • 11,99 $ CHACUN

Coffret Les méchants 1 : Tomes 1 à 5
9781443191722

N° 7 - Dino-sors-nous-de-là!
9781443173094

N° 9 - Grand méchant loup
9781443176200

N° 11 - Le seigneur  
des serpents
9781443185790

N° 8 - Super méchant
9781443173926

N° 13 - La poursuite dans  
l’espace-temps
9781443191227

N° 10 - Une méchante journée! 
9781443181303

N° 12 - L’être élu?!
9781443187206

Coffret Les méchants 2 : Tomes 6 à 10
9781443192095

AVEZ-VOUS  
VU LE FILM  

LES MÉCHANTS?

N° 14 - Gare à la  
cruelle colonie
9781443193580

N° 15 - Ouvrez grand et dites  
Aaaah!
9781443197601
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DE KEVIN SYLVESTER 
11,99 $  
Roman illustré • Couverture souple 
8 à 12 ans • 15 cm x 19 cm 
184 pages 
9781443191180

N° 6 - L’équipe étoile

Benny, Jenny, Karl, Stella, DJ et Mo sont transformés lors d’une expérience  
qui tourne mal, et ils deviennent « l’équipe LA PLUS SUPER que le monde  
ait jamais vue ».

Heureusement, car cette fois, les six sont confrontés à leur plus grand défi : tous 
leurs pires ennemis se sont réunis pour les vaincre une fois pour toutes. À cause  
de Maesta et Clarence Doubléchec, la réputation des six est réduite en miettes.  
Et puis, il y a pire : on leur enlève leurs pouvoirs. Leur seule chance de rédemption, 
c’est un dernier match de hockey. Ils devront jouer le tout pour le tout, contre la 
GRAPPE. Mais comment pourront-ils rivaliser sans leurs superpouvoirs? Le travail 
d’équipe et l’amitié sont-ils leur véritable force depuis le début? 

Il faut l’espérer, car le destin du monde, et plus important encore, celui du hockey, 
est en jeu.

C’est une course contre la montre et l’univers entier est en péril dans ce sixième 
tome plein d’action et de rires de la série Les super six du hockey.
Avec de courts chapitres débordants d’action, de nombreuses illustrations et de 
nombreuses blagues, la série Les super six du hockey tient les enfants en haleine et 
leur permet de se demander comment leurs héros vont gagner la partie.

KEVIN SYLVESTER est auteur lauréat, illustrateur, journaliste, animateur de radio, réalisateur 
et documentariste. Kevin est reconnu pour son habileté à faire un souper de dernière 
minute avec ce qui est moindrement consommable dans son frigo. Il peut aussi transformer 
des cercles en chats et des cornets de crème glacée en dragons. Kevin habite à Toronto.

• Thèmes : Sports et loisirs; Hockey;  
 Action et aventure; Thèmes sociaux; Amitié

N° 1 - Mise au jeu glaciale
9781443163507

DANS LA MÊME COLLECTION • 11,99 $

N° 2 - Danger : Glace mince
9781443163538

Les super six du hockey

N° 3 - Méchant coup de lapin
9781443182942

N° 4 - Les étoiles du match
9781443182966

CHAPITRE 4

BIENVENUE À BORD

Quelques heures plus tard, les super six sont entassés 
dans un ascenseur qui monte, monte, monte le long 
d’une fusée bleue aux lignes pures. 

— Cette idée n’a aucun sens, grognent les jumeaux.
— Au contraire, dit Karl. L’astéroïde manœuvré par 

le CPOSDM est un bloc de glace massif.
— Comme ta tête, ricane DJ.
Karl se renfrogne, mais continue. 
— QUI DONC SONT LES MAÎTRES INCONTESTÉS 

SUR LA GLACE?
Les jumeaux échangent un 

regard et haussent les épaules. Mo 
et DJ les imitent.

— NOUS! dit Karl. 
Il souffle quelques flocons de neige vers ses 

coéquipiers.

Stella prend la parole.
— Alors comme l’a compris notre capitaine, il va 

de soi que si nous parvenons à nous approcher de 
cet objet, nous pourrions réussir, GRÂCE À NOTRE 
FORCE…

Mo gonfle ses muscles. 
— NOTRE INTELLIGENCE…
Stella sourit.

OH. OUAIS.

28 29

À l’intérieur du roman

no 4 - Les étoiles du match

N° 5 - Pris au jeu
9781443191166 • 12,99 $

N° 4 - L’attaque des  
miaou-vivants
9781443160353

N° 3 - La vengeance  
du cochon dingue
9781443160346

— NOTRE LEADERSHIP…
Karl sourit.
— NOTRE TRAVAIL D’ÉQUIPE… 
Les jumeaux se tapent dans la 

main.
— Et… 
Stella fixe DJ durant quelques 

secondes. 
— Et… répète-t-elle.
— Oui? la presse DJ en plissant les 

yeux.
— ET… NOTRE CAPACITÉ À 

INNOVER! 
— Bien dit, approuve DJ avec un 

grand sourire. 
— TOUTES nos habiletés nous permettront de 

faire dévier ou de détruire l’astéroïde s’il le faut, ou de 
trouver d’autres solutions ingénieuses pour résoudre 
ce dilemme sans sacrifier tous les comptes bancaires 
de la planète. Et sans perdre nos patinoires.

— NOUS DEVONS STOPPER CES 
MONSTRES! lancent les jumeaux. 

Stella secoue tristement la tête. 
— Deux cents patinoires ont déjà été détruites.
— QUI PEUT DÉTESTER LE HOCKEY À CE POINT? 

demande Jenny.
— ET POURQUOI? ajoute Benny.
L’ascenseur atteint le dernier étage. Rond les attend, 

vêtu d’un gilet de sécurité et muni d’une planchette 
à pince. 

— BIENVENUE DANS LA FUSÉE RICHARD, 
dit-il.

— Elle est magnifique! s’exclame 
Stella.

— Eh bien, merci, dit une voix 
mielleuse. Et elle vous transportera 
tout en douceur.

Ils se retournent tous et aperçoivent 
un homme portant une combinaison 

spatiale, debout dans l’embrasure de la 
porte. Ses cheveux lissés vers l’arrière forment une 
vague, et son sourire dévoile des dents étincelantes.

— Permettez-moi de me présenter.
— C’est inutile! lâche Stella. VOUS ÊTES QUENTIN 

30 31
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D’ANN M. MARTIN
ILLUSTRATIONS DE CHAN CHAU
16,99 $  
Bande dessinée • Couverture souple 
8 à 12 ans • 14 cm x 20,5 cm 
144 pages en couleurs 
9781443199599

N° 12 - Le langage secret de Jessi

Jessi vient de déménager à Stoneybrook. Elle est l’une des membres les plus 
récentes du Club des Baby-Sitters et elle se prépare à s’occuper régulièrement 
de Matt Braddock, le nouveau petit protégé du club. Matt est sourd depuis la 
naissance et utilise la langue des signes pour communiquer. Jessi doit donc 
l’utiliser aussi. Jessi est également occupée à préparer le grand spectacle de 
son école de danse et à travailler sur une autre surprise destinée à Matt. Jessi 
sera-t-elle en mesure de garder le secret et de réussir sa performance?

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

CHAN CHAU est bédéiste et titulaire d’un baccalauréat en beaux-arts du Minneapolis 
College of Art and Design. Parmi ses anciens clients figurent DC Comics, BOOM! 
Studios et Kazoo Magazine, entre autres. Chan vit à Washington.

• Thèmes : Thèmes sociaux; Nouvelle expérience;  
 Amitié; Arts de la scène; Danse; Handicaps et  
 besoins spéciaux; Lien avec les médias

Le Club des Baby-Sitters

DISPONIBLE  
SUR NETFLIX  

ET TOU.TV

No 3 - Bien joué, Mary Anne! 
9781443151719

N° 5 - Dawn et le trio terrible
9781443164306

N° 7 - Stacey est amoureuse
9781443177191

DANS LA MÊME COLLECTION • 16,99 $

No 4 - Claudia a des ennuis
9781443153331

No 1 - L’idée géniale de Kristy
9781443147309

No 2 - Le secret de Stacey 
9781443147316

N° 8 - Logan aime Mary Anne 
9781443185622

N° 6 - Le grand jour de Kristy
9781443169622

N° 9 - Claudia et sa nouvelle amie
9781443189668

schol.ca/x/pouvoirde
sm

ots

N° 11 - Au revoir, Stacey! 
9781443196956

N° 10 - Kristy et les snobs
9781443193689
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Spider-Ham la bande dessinée : 
Grand pouvoir, zéro responsabilité 
9781443193825 

DANS LA MÊME COLLECTION • 16,99 $

DE STEVE FOXE
ILLUSTRATIONS DE SHADIA AMIN
16,99 $  
Bande dessinée • Couverture souple 
6 à 8 ans • 15 cm x 23 cm 
80 pages en couleurs 
9781443199582

N° 2 - Suporcherie à Hollywood

Le réalisateur légendaire Alfred Peacock a acquis les droits de l’histoire 
spectaculaire de Spider-Ham pour la porter sur grand écran. Mais il y a 
un problème : Spider-Ham n’a pas vendu ces droits et Peacock déforme 
son histoire et fait de notre héros une menace monstrueuse! Spider-Ham 
doit maintenant affronter une armée d’assistants de production ninja pour 
empêcher que cette bombe du box-office ne fasse exploser sa réputation. 
Le cochon préféré de tous arrivera-t-il à s’en sortir? Ou est-ce que ce porc 
protecteur devra employer les grands moyens?

Les enfants vont rire aux éclats en lisant devant cette bande dessinée pleine 
d’action et de jeux de mots! 

STEVE FOXE est l’auteur d’une soixantaine de bandes dessinées et de livres pour 
enfants pour des franchises telles que Spider-Ham, Mario, Pokémon, Batman, 
Transformers, Adventure Time, Steven Universe et Grumpy Cat. Steve vit à New York.

SHADIA AMIN est une bédéiste et illustratrice colombienne. Elle possède un 
baccalauréat en beaux-arts et une maîtrise en art séquentiel du Savannah College  
of Art and Design, ainsi qu’une mineure en illustration.

• Thèmes : Bandes dessinées et romans  
 graphiques; Superhéros; Action et aventure;  
 Animaux; Cochons; Histoires humoristiques

SPIDER-HAMSPIDER-HAM

SPIDER-HAMSPIDER-HAM
ENCOREENCORE

• ESSAIE DU NOUVEAU 
MATÉRIEL. 

• SUPPORTE MAL LA 
CRITIQUE.

• TOUT CE QU’ON AIME 
DE SPIDER-MAN 
SOUS LA FORME D’UN 
COCHON.

• ENFIN, PRESQUE TOUT.

5

TU ES EXPOSÉ,  
M. NÉGATIGRE!

« EXPOSÉ »?

ON A DÉJÀ  
CAMBRIOLÉ UNE 

BANQUE EN PLEIN 
JOUR...

C’ÉTAIT UNE  
BLAGUE DE NÉGATIF 

PHOTO... À CAUSE  
DE TON CÔTÉ  

CLAIR-OBSCUR?

OH... C’EST  
PRESQUE DRÔLE...

PEUH!  
JE N’ACCEPTE PAS  

LES COMMENTAIRES  
EN CE MOMENT!

Ms. Marvel la bande  
dessinée : Étirée au max
9781443193771 

Marvel : Spider-Ham la bande dessinée

★ÉLOGES
« Un livre débordant de couleurs et d’énergie... Le style caricatural et les clins d’œil 
visuels divertiront même les lecteurs les plus réticents. » 
             ~ School Library Journal

« Un livre amusant dont les jeunes lecteurs ne se lasseront pas. » 
             ~ Kirkus

« Un choix parfait pour les jeunes amateurs de Spider-Verse, de Marvel. » 
             ~ Booklist

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

DANS LA MÊME COLLECTION • 12,99 $ CHACUN

Bizarre mais vrai! 5
9781443187466

Bizarre mais vrai! Les sports
9781443189354

Bizarre mais vrai! Halloween
9781443191142

Les anniversaires 

Bizarre mais vrai! devient encore mieux avec l’âge! Cette nouvelle 
édition de la série très appréciée de National Geographic Kids contient 
300 faits amusants et fantastiques sur les anniversaires. Il y a de quoi 
célébrer! Saviez-vous par exemple qu’à chaque anniversaire, vous êtes 
31 536 000 secondes plus vieux que lors de votre anniversaire précédent? 
Ou que le gagnant du Championnat du monde de mangeurs de gâteaux 
d’anniversaire a mangé 14,5 livres de gâteau en un peu moins de huit 
minutes? Tout comme les bougies comestibles présentées dans ce livre 
impossible à refermer, vous serez complètement soufflé!  

12,99 $  
Documentaire • Couverture souple 
8 ans et plus • 16,5 cm x 16,5 cm
208 pages en couleurs 
9781443199735

• Thèmes : Fêtes et célébrations; Anniversaires; 
Concepts; Comptage et chiffres; Dates et heure

Bizarre mais vrai! 

Bizarre mais vrai! 6
9781443193726

À l’intérieur de

Bizarre mais vrai! 6

Bizarre mais vrai! 3
9781443154444 Bizarre mais vrai! 2

9781443147668

Bizarre mais vrai!
9781443138055

Bizarre mais vrai! Noël
9781443169790 

Bizarre mais vrai! La nourriture
9781443173889

Bizarre mais vrai! 4
9781443177689
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Nibi a soif, très soif    
9781443107907 • 18,99 $

AUSSI OFFERT

DE SUNSHINE TENASCO 
ILLUSTRATIONS DE CHIEF LADY BIRD 
$19.99  
Album illustré • Couverture rigide 
4 à 8 ans • 24 cm x 24 cm
32 pages en couleurs 
9781443187688

Un si beau sourire

Un soir, alors que Challa rentre à la maison en larmes après que l'on se 
soit moqué de son sourire, sa mère lui offre un cadeau spécial. Elle lui 
donne un miroir particulier, qui lui a été offert par sa propre mère, qui l’a 
elle-même reçu de sa djo djo, et lui explique que quand on regarde dans 
le miroir, on voit qui l’on est vraiment. Il n’y a qu’une règle à respecter : 
tous doivent dire ce qu’ils voient dans le miroir. Le miroir montrera-t-il à 
Challa combien elle est magnifique?

Cette histoire spéciale de la militante primée Sunshine Tenasco et de 
l’artiste Chief Lady Bird enseigne aux lecteurs que la vraie beauté vient 
de l’intérieur.
SUNSHINE TENASCO est Anishinabeg, de la région de Kitigan Zibi Anishinabeg, 
au Québec. Elle est militante pour l’accès à l’eau potable. Son site Web vend 
des pendentifs fabriqués par Sunshine. Une partie du profit de vente est donné 
à la campagne Bleu Terre de David Suzuki; cette campagne a pour but de 
promouvoir le droit de vivre dans un environnement sain. Elle est la mère de 
quatre enfants et Nibi a soif, très soif est son premier livre jeunesse.

CHIEF LADY BIRD est une artiste Chippewa et Potawatomi des Premières 
Nations Rama et Moosedeer Point qui est basée à Toronto. Elle défie 
constamment les idées préconçues envers les peuples autochtones en 
chapeautant des initiatives d’art urbain, des ateliers communautaires, des 
projets d’illustration digitale et des techniques d’art mixtes. Elle est connue 
pour ses murales partout sur l’île de la Tortue.

• Thèmes : Peuples autochtones; 
Famille; Estime de soi; Communauté

AL
BU

M
S 

ILL
US

TR
ÉS

COUVERTURE 
RIGIDE

CHIEF LADY BIRD

SUNSHINE TENASCO
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les libraires! 
Chaque jour, vous faites une différence 

pour les jeunes lecteurs. Les Éditions Scholastic 
sont fières de collaborer avec vous! 
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