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FR223 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.



Le Coin pédago 
de Scholastic 

Pour joindre Isabelle :  
ivilleneuve@scholastic.ca

Rencontrez notre nouvelle déléguée 
pédagogique, Isabelle Villeneuve.

Elle vous fera découvrir nos listes et 
présentations thématiques, vous offrira un 

service personnalisé et vous conseillera  
à notre kiosque lors de congrès  

et d’événements. 

Isabelle est déléguée pédagogique pour 
le Québec chez Scholastic. Elle adore la 
littérature jeunesse et elle ne s’en cache 
pas! Pour elle, le service à la clientèle est  

une seconde nature.
Quand elle n’est pas derrière son écran, 

elle court derrière sa fille, promène 
son chien, s’évade dans un livre et 
collectionne les albums jeunesse!
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Mon papa et moi
9781443186391 • 13,99 $

AUSSI OFFERTS

DE COLIN BUCHANAN 
ILLUSTRATIONS DE SERENA GEDDES 
12,99 $ 
Album illustré • Couverture souple 
3 ans et plus • 24 cm x 25 cm
24 pages en couleurs   
9781443199117

Je t’aime, papa! 
« Quand je suis triste et que je pleure, tu sais exactement quoi faire. 
 J’adore tes gros câlins, et je t’aime, PAPA! » 

Que ce soit à la maison ou à l’extérieur, il n’y a rien de plus spécial que 
de passer du temps avec son papa. Avec son doux texte tout en rimes et 
ses illustrations vivantes, ce livre magnifique célèbre les liens entre les 
papas et leurs enfants...

COLIN BUCHANAN est un chanteur et compositeur, auteur de Santa Koala, 
Aussie Jingle Bells et We Wish You a Ripper Christmas. Il a écrit des chansons 
avec plusieurs chanteurs australiens très populaires, dont Troy Cassar-Daley 
et Lee Kernaghan.

SERENA GEDDES, une illustratrice australienne bien connue, a contribué à 
plus de 50 livres publiés tant en Australie qu’à l’étranger. Elle utilise à la fois 
des techniques numériques et des médiums traditionnels comme l’encre, les 
crayons et l’aquarelle.

• Thèmes : Fête des Pères; Pères; Famille;  
 Célébrations; Émotions et sentiments

FÊTONS LES 
PAPAS LE 18 JUIN!

Mon papa (extra)ordinaire
9781443194082 • 12,99 $

PRÉSENTOIR DE COMPTOIR
8 exemplaires du livre Je t’aime, papa!   
103,92 $   
9781039702417
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Patience, petite chenille!
9781443193900 • 12,99 $

DE ROSS BURACH 

DE ROSS BURACH
12,99 $ 
Album illustré • Couverture souple 
4 à 8 ans • 23 cm x 28 cm
32 pages en couleurs   
9781443193948

Tu peux réussir, petit papillon!
« Si tu ne réussis pas du premier coup, vole, et vole encore! »
Cette suite rigolote de Patience, petite chenille! de Ross Burach honore 
avec tendresse le combat que chaque enfant mène pour surmonter les 
difficultés, tout en donnant une leçon amusante sur la migration des 
papillons.

ROSS BURACH aime dessiner, conter des blagues, créer des animations et passer 
du temps avec sa famille. Il est le créateur de la série Bou et Beille. Ross vit à 
Brooklyn, dans l’État de New York.

• Thèmes : Animaux; Papillons, Chenilles;  
 Thèmes sociaux; Estime de soi et autonomie;  
 Sciences de la nature; Environnement

★ÉLOGE POUR TU PEUX RÉUSSIR, PETIT PAPILLON! :
« Ce livre suscitera de nombreux fous rires, et les détails graphiques ingénieux 
amuseront plusieurs lecteurs lors des relectures. »              ~ Kirkus Reviews

UN LIVRE SUR LA 
PERSÉVÉRANCE

AUSSI OFFERTS
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Moi, Calvin 
9781443193634 • 14,99 $

AUSSI OFFERTS

DE MARTY WILSON-TRUDEAU ET
PHOENIX WILSON 
ILLUSTRATIONS DE MEGAN KYAK-MONTEITH 
12,99 $ 
Album illustré • Couverture souple 
6 à 8 ans • 22 cm x 22 cm 
32 pages en couleurs   
9781443198783

Phoenix le merveilleux
Phoenix adore jouer à la poupée et admirer toutes sortes de tissus. 
Mais ce qu’il aime par-dessus tout, c’est danser. Il adore le ballet,  
il danse lors des pow-wow, et il tournoie et tourbillonne à la maison. 
Ses camarades s’en prennent parfois à lui parce qu’il est différent, 
mais sa mère et son frère sont fiers de lui. Avec leur aide, Phoenix 
découvre les personnes bispirituelles, ou niizh manidoowag, de la 
culture anishinaabe. Il réalise ainsi à quel point il est exceptionnel.

En s’appuyant sur l’expérience de son propre fils Phoenix,  
Marty Wilson-Trudeau nous montre qu’une famille aimante et 
bienveillante peut faire la différence. 

MARTY WILSON-TRUDEAU, Anishinaabekwe, est une auteure originaire  
de M’Chigeeng (Ontario). Elle enseigne l’art dramatique au collège  
St. Charles de Sudbury (Ontario). Elle a deux fils merveilleux, Brandan  
et Phoenix. 

PHOENIX WILSON, Anishinaabe, est un fier comédien et danseur. Il a 
commencé à faire du ballet à trois ans et de la danse de l’herbe à cinq  
ans, puis à jouer des rôles à six ans. On peut le voir dans les émissions 
télévisées Longmire et Letterkenny, ainsi que dans le film Wild Indian, 
acclamé par la critique.

MEGAN KYAK-MONTEITH, Inuk, de Pond Inlet, au Nunavut, est une  
peintre et illustratrice. Elle habite et travaille maintenant à Halifax,  
en Nouvelle-Écosse. 

• Thèmes : Gens et lieux Canada; Autochtones;  
 LGBTQIA2S+; Thèmes sociaux; Estime de soi et  
 autonomie; Famille

Doucement, Phoenix a commencé à se  
sentir mieux.

Il est rentré à la maison juste à temps pour 
l’Halloween, et il a porté un déguisement  
en forme de petite citrouille.

UNE HISTOIRE 
SUR LA 

BISPIRITUALITÉ

★ÉLOGE
« Dans cette histoire familiale très personnelle, Marty Wilson-Trudeau 
raconte de manière affectueuse les premières expériences de son enfant 
Phoenix. Les portraits saturés de roses et de violets de Megan, offrent de 
la chaleur à ce récit sur l’acceptation, l’authenticité et l’identité. »         
            ~ Publishers Weekly

Le premier défilé de la fierté
9781443194921 • 12,99 $

schol.ca/x/pouvoirde
sm

ots

PRÉSENTOIR DE COMPTOIR
8 exemplaires du livre Phoenix le merveilleux
103,92 $   
9781039702424 
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AUSSI OFFERTS

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 • 22 cm x 25 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, 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. Elle travaille maintenant 
chez 9 Story Group 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, Netflix, PBS et Apple TV, lesquelles ont fait l’objet d’articles dans le 
New York Times, Essence, Vulture et AV Club. 

PARKER-NIA GORDON, illustratrice basée au Tennesse, a toujours eu une passion pour 
l’art. Cela l’a inspiré à faire des études au Ringling College of Art and Design. Elle a 
travaillé comme enseignante d’arts plastiques dans une école primaire, mais plus 
récemment en tant que galleriste.

• 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

N° 1 - Étoile du rap
9781443197182 • 12,99 $

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

N° 2 - La vidéo virale
9781443198066 • 12,99 $

Le premier défilé de la fierté
9781443194921 • 12,99 $
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DE TOM PERCIVAL 
12,99 $ 
Album illustré • Couverture souple 
3 à 6 ans • 24 cm x 30 cm 
32 pages en couleurs   
9781039700727

Tout à fait Normand
Normand a toujours été tout à fait normal… jusqu’au jour où une 
paire d’ailes est apparue sur son corps! Craignant l’opinion des gens, 
Normand les couvre d’un grand manteau épais. Trouvera-t-il le courage 
d’être lui-même? 

Bien que nous puissions tous avoir peur de nous faire remarquer, Tout 
à fait Normand démontre qu’il n’y a rien de mieux que de célébrer ce 
qui nous rend unique!

TOM PERCIVAL est auteur, artiste, producteur vidéo et musicien. Tom signe 
le texte et les illustrations de ses albums, y compris Le souci de Calie et La 
colère de Ravi. Il habite à Stroud, en Angleterre, avec sa famille.

• Thèmes : Famille; Thèmes sociaux;  
 Imagination; Magie

Invisible
9781443187138 

DE TOM PERCIVAL • 11,99 $

La persévérance de Tilda
9781443191197

La rivière
9781443195799

Les amis de Meesha
9781443185356

La colère de Ravi
9781443180054

Le souci de Calie
9781443174237 • 12,99 $

schol.ca/x/pouvoirde
sm

ots
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D’ELIZABETH MACLEOD 
ILLUSTRATIONS DE MIKE DEAS 
18,99 $  
Documentaire • Couverture rigide 
6 à 10 ans • 23 cm x 23 cm 
32 pages en couleurs   
9781443196086

Voici Buffy Sainte-Marie
Légende de la musique, militante et enseignante! 

Buffy Sainte-Marie ne sait pas exactement où et quand elle est née, 
mais il est probable qu’elle ait vu le jour à la réserve de Piapot, dans la 
vallée de la Qu’Appelle, en Saskatchewan. Lorsqu’elle était bébé, elle a 
été adoptée par une famille blanche aux États-Unis. Mais rien n’aurait pu 
empêcher Buffy de renouer avec ses racines et de partager avec le monde 
entier la puissance et la beauté de son héritage. 

En tant que musicienne, les chansons de Buffy ont inspiré trois 
générations d’admirateurs, et lui ont valu une reconnaissance 
internationale et de nombreux prix. Elle milite pour la paix, soutient 
l’éducation des Autochtones et défend sans relâche leurs droits. 

Depuis plus de 60 ans, la musique et le message de Buffy demeurent 
aussi édifiants et importants. Aujourd’hui, le moment est venu de faire 
découvrir aux jeunes lecteurs cette fascinante pionnière grâce à ce  
livre captivant.

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

MIKE DEAS est auteur-illustrateur de bandes dessinées. ll signe aussi les 
illustrations de la série Biographie en images. Sa passion pour l’illustration 
a été entretenue tout au long de son enfance à l’île Saltspring, en Colombie-
Britannique, où il habite encore aujourd’hui.

• Thèmes : Biographie et Autobiographie; Musique;  
 Gens et lieux; Canada; Autochtones; Activisme social

Biographie en images
Cette série de biographies en format album illustré présente des textes 
simples et des illustrations à saveur de BD. Une chronologie détaillée et des 
photos historiques viennent compléter l’histoire à la fin des livres. Découvrez 
la série primée Biographie en images, qui met en lumière la vie de Canadiens 
et Canadiennes remarquables dont les réalisations ont inspiré et changé la 
vie de ceux qui sont venus après eux. 

COUVERTURE 
RIGIDE

Voici Elsie MacGill 
9781443170222 • 16,99 $

Voici Tom Longboat 
9781443163927 • 16,99 $

DANS LA MÊME COLLECTION • COUVERTURE RIGIDE

Voici Viola Desmond
9781443163880 • 16,99 $

Voici Chris Hadfield
9781443163903 • 18,99 $

Voici Thérèse Casgrain
9781443182584 • 16,99 $

Voici David Suzuki
9781443182621 • 18,99 $

Voici Mary Ann Shadd
9781443190602 • 16,99 $

Voici J. Armand Bombardier
9781443190626 • 18,99 $

Voici Willie O’Ree
9781443175630 • 16,99 $

Voici Terry Fox
9781443182089 • 16,99 $

schol.ca/x/pouvoirde
sm

ots

PRÉSENTOIR DE COMPTOIR
6 exemplaires du livre  
Voici Buffy Sainte-Marie
113,94 $  
9781039702455
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Nibi a soif, très soif    
9781443107907 • 18,99 $

AUSSI OFFERT

DE SUNSHINE QUEM 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 Quem Tenasco 
et de l’artiste Chief Lady Bird enseigne aux lecteurs que la vraie beauté 
vient de l’intérieur.
SUNSHINE QUEM TENASCO est Anishinabeg, de la région de Kitigan Zibi 
Anishinabeg, au Québec. Elle est militante pour l’accès à l’eau potable. On 
peut se procurer les pendentifs qu’elle fabrique sur son site Web. 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 la créatrice de Nibi a soif, très soif, 
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

COUVERTURE 
RIGIDE

CHIEF LADY BIRD

SUNSHINE QUEM TENASCO



Voici Buffy Sainte-Marie 
D’Elizabeth MacLeod  
Illustrations de Mike Deas 
18,99 $ • Documentaire • 6 à 10 ans 
9781443196086

schol.ca/x/pouvoirde
sm

ots

Il  n’y a rien de plus fort  Il  n’y a rien de plus fort  
qu’une histoire qui nous unitqu’une histoire qui nous unit ,  

nous aide à nous comprendre les uns les autres et à développer notre empathie.  
À l’aide de ces livres, notre but est de proposer des ouvrages pour tous les âges  

qui racontent l’histoire de communautés sous-représentées. En partageant ces livres  
avec les jeunes, nous démontrons que l’histoire de chacun mérite d’être racontée.  

Nous leur donnons le goût de lire, de comprendre et d’élargir le monde dans lequel ils vivent.

Nutshimit; Un bain de forêt 
De Melissa Mollen Dupuis 
Illustrations d’Elise Gravel 
22,99 $ • Documentaire • 6 à 9 ans 
9781039701427

Je suis Ruby Bridges 
De Ruby Bridges 
Illustrations de Nikkolas Smith 
12,99 $ • Album illustré • 4 à 8 ans 
9781039700819

Phoenix le merveilleux 
De Marty Wilson-Trudeau et Phoenix Wilson 
Illustrations de Megan Kyak-Monteith 
12,99 $ • Album illustré • 6 à 8 ans 
9781443198783

Race et ethnicité
Représentations de minorités racisées et 
ethniques dans les images ou le texte.

N° 1 - La tempête de l’éveil 
De Jaimal Yogis 
Illustrations de Vivian Truong 
17,99 $ • Bande dessinée • 8 à 12 ans 
9781443198189

© Mike Deas, 2023, pour les illustrations tirées de Voici Buffy Sainte-Marie.

Enjeux sociaux
Désobéissance civile, revendications et tentatives 
de rendre justice aux minorités opprimées.

Lire avec fierté
Comprend des personnages lesbiens, gais, 
bisexuels, transgenres, queer, intersexués, 
asexués, bispirituels ou qui s’identifient au 
sein du spectre LGBTQIA2S+.

LIRE AVEC 
FIERTÉ RACE ET ETHNICITÉ 

RACE ET ETHNICITÉ  

RACE ET ETHNICITÉ 

RACE ET ETHNICITÉ 
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Ligne de trappe
9781443191890 • 12,99 $

MOIS NATIONAL DE 
L’HISTOIRE AUTOCHTONE

MOIS NATIONAL DE 
L’HISTOIRE AUTOCHTONE

Où est ma fille?
9781443196567 • 12,99 $

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

Je ne suis pas un numéro
9781443155700 • 11,99 $

Quand j’avais huit ans
9781443174107 • 12,99 $

Les bas du pensionnat
9781443111041 • 16,99 $

Étrangère chez moi
9781443118750 • 16,99 $

Biographie en images : Voici 
Tom Longboat
9781443163927 • 16,99 $

Raconte-moi une histoire: Un 
ours pour déjeuner! / Makwa 
kidji kijeba wisiniyan
9781443181402 • 17,99 $

Nibi a soif, très soif
9781443107907 • 18,99 $

Awâsis et la délicieuse bannique
9781443185592 • 11,99 $

Les mots volés
9781443164399 • 11,99 $

Vilains maringouins!
9781443157926 • 8,99 $

Un si beau sourire
9781443187688 • 19,99 $
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DE DAV PILKEY
18,99 $  
Bande dessinée • Couverture souple 
7 ans et plus  • 14 cm x 21 cm
224 pages en couleurs   
9781039701052

N° 4 - Collaborations
L’enthousiasme et l’imagination sont à leur comble! Naomie, Louis, Pam,  
Gilbert, Carlo ainsi que leurs frères et sœurs recommencent à s’amuser à  
créer des bandes dessinées. Mais attendez! Ont-ils rangé leur chambre?  
Une fois les corvées terminées, le groupe turbulent vous présente encore  
plus de mini bandes dessinées fantastiques.

Les bébés grenouilles découvrent que lorsqu’elles collaborent, les petites  
choses peuvent faire une grande différence.

La variété des styles artistiques, associée à la narration et à l’humour 
caractéristiques de Pilkey, inspire les lecteurs de tous âges à innover  
et à suivre leur imagination.

DAV PILKEY est un auteur reconnu et un illustrateur récipiendaire du prix Caldecott. Il a 
commencé à écrire des livres alors qu’il était encore au primaire et se faisait souvent punir 
pour ses farces. Ses enseignants n’appréciaient pas du tout ses bandes dessinées. C’est 
en deuxième année qu’il a inventé son personnage le plus célèbre : le capitaine Bobette. 
L’un de ses enseignants lui a dit un jour : « Tu ferais mieux de commencer à prendre les 
choses un peu plus sérieusement, mon garçon, parce que tu ne pourras pas passer le 
restant de tes jours à écrire des livres farfelus. » Heureusement pour nous, il n’a pas 
écouté ses enseignants. En plus de créer Les aventures du capitaine Bobette, il a écrit de 
nombreux autres livres aussi passionnants les uns que les autres qui ne manquent pas de 
dérider les jeunes moins portés sur la lecture.

• Thèmes : Histoires humoristiques;  
 Action et aventure; Superhéros

LA CRÉATIVITÉ 
AU BOUT DES 

DOIGTS!

Mini Chat et son club BD
Mini Chat et son club BD apprennent à collaborer dans cette 
bande dessinée créative, drôle et perspicace de Dav Pilkey, 
auteur et illustrateur de Super Chien et Capitaine Bobette.

DANS LA MÊME COLLECTION • 16,99 $

Mini Chat et son club BD 
9781443187367

N° 2 - Perspectives
9781443193672

N° 3 - Objectif
9781443196284

PRÉSENTOIR DE PLANCHER
24 exemplaires
427,76 $ 
9781039702448
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D’AARON BLABEY 
12,99 $ 
Petite enfance • Tout carton 
0 à 3 ans • 17 cm x 17 cm
22 pages en couleurs   
9781039701519

J’ai besoin d’un câlin
Tout ce que demande ce petit porc-épic est un câlin, mais avec tous 
ces piquants, qui voudra lui en faire un? 

Maintenant en format tout carton, une autre histoire adorable 
d’Aaron Blabey, créateur de Carlos le carlin, Thelma la licorne et  
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. Aaron 
figure sur la liste de livres notables de la Smithsonian Institution et il a été 
ambassadeur pour la littérature en Australie. Il habite à Sydney.

• Thèmes : Histoires humoristiques;  
 Thèmes sociaux; Amitié

MAINTENANT 
EN FORMAT 

TOUT CARTON

Gros ours courageux
9781443198837 • 9,99 $

DANS LA MÊME COLLECTION • 16,99 $

Gros Ours grincheux 
9781443165983 • 9,99 $

Gros Ours superhéros
9781443190985 • 10,99 $

TOUT 
CARTON

TOUT 
CARTON
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DANS LA MÊME COLLECTION • 12,99 $

DE JORY JOHN
ILLUSTRATIONS DE PETE OSWALD
12,99 $ 
Album illustré • Couverture souple 
4 à 8 ans • 23 cm x 28 cm
40 pages en couleurs   
9781443194679

La patate paresseuse 
Vous avez le cerveau en purée? Installez-vous sur le canapé et rencontrez 
votre nouveau « potate »!

La patate paresseuse a tout à portée de main et n’a pas besoin de bouger. 
Mais lorsqu’il y a une panne d’électricité, elle est obligée de quitter le 
confort de son salon et de s’aventurer à l’extérieur. Se pourrait-il que l’air 
frais et le soleil soient meilleurs que les images à l’écran?

Les lecteurs de tous les âges riront en voyant leur nouveau copain 
apprendre que la base du vrai bonheur, c’est de trouver un équilibre entre 
le temps d’écran et le temps de jeu. 

Le quatrième album illustré des créateurs de La mauvaise graine, L’œuf 
modèle et Le pois chic, Jory John et Pete Oswald, classés au palmarès du 
New York Times, vous donnera envie de bouger!

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 illustré les albums  
Le pois chic, La mauvaise graine et L’oeuf modèle, classés au palmarès du  
New York Times, ainsi que Mon papa et moi et Mauvaise journée pour Rita et 
Ralph. Pete vit à Los Angeles, en Californie, avec sa femme et ses trois fils.

• Thèmes : Histoires humoristiques; Santé;  
 Vie quotidienne; Ordinateurs, Médias numériques;  
 Nouvelles expériences

DÉCOUVREZ 
LE NOUVEAU 

PERSONNAGE DE 
JORY JOHN!

★ÉLOGE
« Vous cherchez un livre specpataculaire? Le voici. »          
     ~ Kirkus Reviews

La mauvaise graine
9781443187596

L’œuf modèle
9781443187992

Le pois chic
9781443194662

Le bon, la brute et l’effrayant    
9781443194686

La grande œuf-vasion
9781443199087

Gros Ours superhéros
9781443190985 • 10,99 $



AO
ÛT

1 4

JU
ILL

ET

1 4

JU
IN

1 4

AL
BU

M
S 

ILL
US

TR
ÉS

D’EONE™ ET HASBRO 
ADAPTATION DE LAUREN HOLOWATY
8,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
3 à 5 ans • 20 cm x 20 cm
24 pages en couleurs   
9781039701335

Peppa la sirène
Peppa et Rebecca Lapin aimeraient être des sirènes! 

Quand elles décident d’organiser une fête sous-marine, Peppa se 
laisse emporter et invite tous ses amis à une fête disco-marine avec 
des sandwichs en forme d’étoile de mer et une vraie plage. Mais il n’y 
a qu’un problème : Maman et Papa Cochon ne sont pas prêts pour tout 
ça! Mlle Lapin, organisatrice de fête d’urgence et super animatrice, 
pourra-t-elle venir à la rescousse?

• Thèmes : Sirènes et Sirois; Animaux; Cochons;  
 Lien avec les médias

DANS LA MÊME COLLECTION

La soirée pyjama
9781443187244 • 6,99 $

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

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

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

Peppa en orbite
9781443185271 • 6,99 $

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

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

Peppa Pig™

DISPONIBLE SUR

En bonne santé
9781443192170 • 6,99 $

George est enrhumé
9781443187237 • 6,99 $
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DE SAKSHI MANGAL 
12,99 $ 
Album illustré • Couverture souple 
3 à 7 ans • 20 cm x 26 cm
32 pages en couleurs   
9781039701250

Les nombreux chapeaux du rat Roméo
Un rat inventif sauve la mise grâce à sa persévérance, sa créativité, sa 
gentillesse... et quelques chapeaux utiles. 

Le rat Roméo adore transformer des objets mais, aucun des autres rats 
de la ville ne semble apprécier ses créations bizarres et souvent inutiles, 
jusqu’à ce que ses gestes de gentillesse attirent leur attention. Et 
lorsqu’une crise survient, Roméo utilise ses talents pour sauver toute la 
ville! 

Cette charmante histoire d’ingéniosité et de générosité souligne 
l’importance de la persévérance et de la pensée positive. Les lecteurs 
s’inspireront de la débrouillardise de Roméo.

SAKSHI MANGAL a grandi en Inde et s’est installée ensuite en Angleterre pour 
faire une maîtrise en illustration de livres pour enfants à la Cambridge School 
of Art. Depuis, elle illustre et écrit des albums chez elle, dans son studio de 
Vancouver, en Colombie-Britannique, où elle passe la majeure partie de ses 
journées à griffonner et à boire du café.

• Thèmes : Imagination; Inventions;  
 Technologies; Vêtements et accessoires

Quel génie!
9781443134651 • 11,99 $

AUSSI OFFERT
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DE NICK BRUEL
16,99 $  
Roman illustré • Couverture souple 
7 ans et plus  • 14 cm x 20 cm
160 pages en couleurs   
9781443197014

Méchant Minou contre son gardien
Les maîtres de Minou partent pour la semaine, laissant Minou et Toutou à la 
maison. Qui prendra soin d’eux? Eh oui, c’est ce bon vieil oncle Maurice. C’est 
parfait! Cet homme connaît tout sur les chats, n’est-ce pas?

Mais rapidement oncle Maurice frise la folie lorsqu’il doit affronter les 
manigances épouvantables de ses petits protégés dans la nouvelle édition  
en couleurs de ce roman illustré.

Préparez-vous pour une lutte épique alors que l’oncle Maurice joue le rôle  
du gardien d’animaux dans Méchant Minou contre son gardien, nouveau tome 
en couleurs de la série à succès du New York Times de l’auteur et illustrateur 
Nick Bruel.

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

Méchant Minou part en vacances
9781443189408 

DANS LA MÊME COLLECTION • 16,99 $

Méchant Minou

EN COULEURS

Méchant Minou veut un téléphone
9781443194488

★ÉLOGES 
« Ce style confère au livre un rythme rapide et contribue à l’atmosphère 
comique. Cependant, c’est la maladresse bon enfant de l’oncle Maurice 
face à la folie grincheuse de Méchant Minou qui vous fera rire aux éclats. »  
        ~ School Library Journal

« C’est le caractère impitoyable de Méchant Minou qui est à l’origine de 
chaque fou rire. »       ~ Publishers Weekly
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DANS LA MÊME COLLECTION • 16,99 $

DE TRACEY WEST
ILLUSTRATIONS DE MATT LOVERIDGE
10,99 $  
Premier roman • Couverture souple 
6 à 8 ans • 13,5 cm x 19 cm
96 pages  
9781039700734

N° 22 - La survie des dragons invisibles
Les bébés dragons doivent manger les fruits du dragonnier magique 
pour conserver leurs pouvoirs invisibles. Mais l’arbre pousse sur une île 
dangereuse… Yoann, Lombric et Val, le cousin de Carlos, doivent s’y rendre 
pour trouver les parents des bébés dragons et le fruit avant que les petits ne 
perdent leurs pouvoirs pour toujours! De plus, l’un des bébés dragons forme un 
lien étroit avec Val. Se pourrait-il que Val soit un maître des dragons?

Avec des illustrations en noir et blanc à chaque page, les enfants ne pourront 
plus refermer ce livre débordant d’action!

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

MATT LOVERIDGE aime illustrer des livres pour enfants! Il habite dans l’Utah avec 
sa femme qui lui offre son soutien, ainsi que leurs trois enfants turbulents (qui sont 
d’ailleurs une constante source d’inspiration)!

• Thèmes : Animaux mythiques;  
 Dragons et Licornes; Action et Aventure

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

DANS LA MÊME COLLECTION • 9,99 $

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

★ÉLOGE POUR LA SÉRIE MAÎTRES DES DRAGONS
« Une aventure colorée et moderne, avec des dragons en prime. »  
     ~ Kirkus Reviews

N° 20 - Le hurlement du  
dragon du Vent
9781443194853

N° 21 - Le parfum du  
dragon des Fleurs
9781443197823
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DE JAIMAL YOGIS
ILLUSTRATIONS DE VIVIAN TRUONG 
17,99 $  
Bande dessinée • Couverture souple 
8 à 12 ans • 15 cm x 23 cm 
240 pages en couleurs   
9781443198189

N° 1 - La tempête de l’éveil
Grace et ses amis doivent protéger un dragon nouvellement éclos contre de 
mystérieux malfaiteurs.

Quand Grace déménage à Hong Kong avec sa mère et son beau-père, ce qui 
l’inquiète le plus, c’est de se faire des amis dans son nouveau pensionnat 
chic. Mais quand une mystérieuse vieille dame lui fait cadeau d’un œuf de 
dragon pendant une sortie scolaire, Grace découvre que les merveilleuses 
histoires de dragons qu’elle a entendues quand elle était petite pourraient 
bien être vraies… surtout quand son œuf éclot pendant la nuit. 

Le dragon possède d’immenses pouvoirs que Grace ne comprend pas encore, 
ce qui les met tous les deux en danger face à des forces mystérieuses qui 
cherchent à s’emparer des pouvoirs du dragon. Grace et ses camarades 
d’école devront découvrir le sinistre complot qui menace la ville entière!

JAIMAL YOGIS est auteur. Ses textes ont aussi été publiés dans The Atlantic,  
le magazine ESPN et le Washington Post. Il vit à San Francisco.

VIVIAN TRUONG est une créatrice de bandes dessinées qui a fait des projets 
pour Riot Games, miHoYo, Rebellion et d’autres. On lui doit notamment la série 
de webcomic Punches and Plants pour le populaire jeu multi-joueurs League of 
Legends. Elle travaille aussi comme scénarimagiste pour des studios de jeux, 
un studio de production numérique et un éditeur de livres pour enfants. Elle vit 
actuellement à Londres.

• Thèmes : Fantaisie et Magie;  
 Action et Aventure; Animaux  
 mythiques; Dragons, Licornes

La cité des dragons

★ÉLOGES
« Une aventure colorée et moderne, avec des dragons en prime. » 
         ~ Kirkus Reviews

« Un bon choix pour les enfants fascinés par les aventures fantastiques de 
Rick Riordan. »        ~ Booklist

schol.ca/x/pouvoirde
sm

ots

NOUVELLE SÉRIE
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Le grand cachalot ou le calmar géant?
9781443181549

Combat ultime des reptiles
9781443193764

DO
CU

M
EN

TA
IR

ES
 

DE JERRY PALLOTTA
ILLUSTRATIONS DE ROB BOLSTER
8,99 $  
Documentaire • Couverture souple 
6 ans et plus  • 15 cm x 23 cm 
32 pages en couleurs   
9781039700604

Combat ultime des bestioles
Des bestioles différentes s’affrontent dans un combat épique! Laquelle sera  
la vainqueure?

Ce livre documentaire compare et oppose 16 bestioles féroces. Les lecteurs 
apprendront tout sur l’anatomie, le comportement et plus encore au sujet de  
chaque animal.

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

ROB BOLSTER est artiste et illustrateur. Son travail est apparu dans des publicités de 
journaux et de magazines, et il a illustré de nombreux livres pour jeunes lecteurs, y 
compris la série à succès Qui va gagner? Rob vit et travaille près de Boston, dans le 
Massachusetts.

• Thèmes : Animaux; Insectes;  
 Sciences naturelles

Le dragon de Komodo ou le 
cobra royal?
9781443173193

AUSSI OFFERTS • 7,99 $ 

Le rhinocéros ou l’hippopotame?
9781443177672

4 5

Voici le grand cachalot.

C’est l’une des plus grosses baleines du monde.  
Les baleines les plus grosses sont des mysticètes, 
c’est-à-dire qu’elles ont des fanons à la place des 
dents. Or, le grand cachalot est différent, car il a des 
dents. Elles se trouvent sur la mâchoire inférieure.

Fait de taille
La baleine bleue est le plus 

gros animal sur terre.

Le cachalot ressemble à une immense tête avec une queue.  
Son nom scientifique signifie « souffleur à grosse tête ». C’est  
la plus grosse baleine de toutes les baleines à dents. En fait,  
de tous les animaux qui ont existé, c’est aussi celui qui a la  
plus grosse tête.

NOM SCIENTIFIQUE 

Physeter macrocephalus
DU GRAND CACHALOT DU GRAND CACHALOT :: 

Le grand cachalot peut mesurer jusqu’à  
18 mètres et peser jusqu’à 45 tonnes.

Fait géant  

 
Le grand 

cachalot a un 
évent sur le devant 

de la tête.

Le savais-tu?

Incroyable
Sa tête mesure 

jusqu’à six mètres.

Fait coloré
Les baleines ont le sang rouge.

6 7

Le calmar géant est un mollusque. Il appartient à un groupe 
nommé céphalopodes, ce qui veut dire « tête et pieds ». Le calmar 
a l’air d’une tête attachée à des pattes. Il a huit bras et deux longs 
tentacules pour se nourrir. Ses bras ont des ventouses. Quant à 
ses tentacules, ils sont dotés de crochets et de ventouses à leur 
extrémité, et agissent un peu comme des mains.

Voici le calmar géant.

Le calmar géant s’oriente à l’aide de ses nageoires. Il se 
propulse en aspirant de l’eau dans sa tête, puis en l’expulsant. 
Il fonctionne de la même manière qu’un moteur à réaction.

Le calmar géant peut mesurer 18 mètres et peser  
200 kilos. Mais la plupart de ceux qu’on a retrouvés  
échoués sur des plages mesuraient de 6 à 9 mètres.  
Ça fait beaucoup d’assiettes de calmar!

        Fait culinaire   
Le calmar frit est vraiment 

délicieux!

Les calmars les plus gros 
sont le calmar géant et le 

calmar colossal.

Fait géant

Les calmars, les pieuvres, les 
nautiles et les seiches sont des 

céphalopodes.

Fait

Le cerveau du calmar géant a la 
taille et la forme d’un petit beignet.

Le savais-tu?

NOM SCIENTIFIQUE 

Architeuthis dux
DU CALMAR GÉANT DU CALMAR GÉANT ::  

Qui va gagner?
Cette série documentaire est remplie de faits, de photos et d’illustrations réalistes, et 
inclut toute une gamme de mammifères, de créatures marines, d’insectes et de dinosaures 
pour satisfaire tous les amateurs d’animaux.

À l’intérieur du livre  

Le grand cachalot ou le calmar géant?

L’ours polaire ou le Grizzly?
9781443174091
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DANS LA MÊME COLLECTION • 13,99 $

13,99 $ 
Loisirs et activités • Couverture souple 
5 à 7 ans • 20 cm x 27 cm
104 pages en couleurs   
9781039701243

Mon premier livre d’expériences scientifiques
Donnez vie à la science grâce à ces pages d’expériences scientifiques 
amusantes, faciles à réaliser à la maison et destinées à encourager 
l’apprentissage des STIM. 

Comprend des conseils utiles pour les parents tout au long de l’ouvrage ainsi 
que des photographies et des illustrations vives et colorées qui rendent ce 
cahier d’activités attrayant et stimulant.

• Thèmes : Sciences; Expériences;  
 Projets scientifiques

Mon super cahier : Les maths
9781443195720 
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pour cult
iver une attitude d’apprentissage et de résilience

6+
Apprendre avec

MENTALITÉ DE CROISSANCEMENTALITÉ DE CROISSANCE
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CAHIER D’ACTIVITÉS  
POUR LES ENFANTS

Ce cahier est rempli d’activités et de défis qui enseignent  Ce cahier est rempli d’activités et de défis qui enseignent  
aux enfants à développer une attitude positive à l’égard de  aux enfants à développer une attitude positive à l’égard de  

l’apprentissage. Ces activités et ces défis liés à l’état d’esprit  l’apprentissage. Ces activités et ces défis liés à l’état d’esprit  
permettent de comprendre ce qu’est une mentalité de croissance  permettent de comprendre ce qu’est une mentalité de croissance  

et comment elle peut être utile aux enfants lorsqu’ils  et comment elle peut être utile aux enfants lorsqu’ils  
entreprennent leur parcours d’apprentissage.entreprennent leur parcours d’apprentissage.

13,99 $

Âge : 6 ans et +

Écrit par Écrit par Caroline Taylor,Caroline Taylor,  B. Éd. spécialiséB. Éd. spécialisé  
Caroline est consultante en mentalité de croissance. Caroline est consultante en mentalité de croissance. 
Titulaire d’un certificat d’études supérieures en Titulaire d’un certificat d’études supérieures en 

pratiques éducatives avancées et d’un National Award pratiques éducatives avancées et d’un National Award 
for Special Education, elle possède plus de 28 années for Special Education, elle possède plus de 28 années 

d’expérience dans l’enseignement.d’expérience dans l’enseignement.

Titre original : My Growth Mindset Workbook 
Texte français du Groupe Syntagme

Version anglaise publiée initialement au Royaume-Uni 
en 2021 par Scholastic UK Ltd., Euston House, 24 Eversholt 
Street, Londres NW1 1DB 
Scholastic Ltd., Unit 89E, Lagan Road, Dublin Industrial 
Estate, Glasnevin, Dublin 11

© Make Believe Ideas Ltd., 2021. 
© Éditions Scholastic, 2022, pour le texte français. 
Tous droits réservés.

Il est interdit de reproduire, d’enregistrer ou de diffuser, en tout ou en 
partie, le présent ouvrage par quelque procédé que ce soit, électronique, 
mécanique, photographique, sonore, magnétique ou autre, sans 
avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite de l’éditeur. Pour toute 
information concernant les droits, s’adresser à Make Believe Ideas Ltd., 
The Wilderness, Berkhamsted, Hertfordshire, HP4 2AZ, Royaume-Uni.

Édition publiée par les Éditions Scholastic,  
604, rue King Ouest, Toronto (Ontario) M5V 1E1, Canada.

5  4  3  2  1        Imprimé en Chine  CP150        22  23  24  25  26
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Apprendre avec Scholastic
Apprendre avec Scholastic est un programme d’apprentissage spécialisé qui 
développe les compétences scolaires de la petite enfance jusqu’à la deuxième 
année. Créée par des experts et axée sur le renforcement des thèmes du 
programme scolaire et des directives scolaires actuelles au moyen d’activités 
adaptées aux enfants, cette gamme éducative est le meilleur partenaire du 
parcours d’apprentissage de votre enfant. Apprendre avec Scholastic : le nom le 
plus fiable en matière d’apprentissage!

Apprendre avec

Mon super cahier : Les sciences
9781443195737 

Pleine conscience : Cahier d’activités  
pour les enfants
9781443197595

Mentalité de croissance : Cahier  
d’activités pour les enfants
9781443197687

STIM

SCIENCES, TECHNOLOGIES, 
INGÉNIERIE ET MATHÉMATIQUES
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Journée internationale  
des travailleurs

Journée mondiale  
de la liberté de la presse

Journée 
du rire 

Journée internationale  
des familles

Journée internationale 
contre l’homophobie, la 

transphobie et la biphobie

Fête des Mères

Journée mondiale  
des abeilles

Fête de la reine 

NOTES
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NOTES
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de la musique 
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Fête du Canada 

Journée de la  
crème glacée

Journée internationale 
Nelson Mandela

Journée mondiale  
de l’émoji

Journée internationale 
du chocolat 

Fête nationale 
française

Fin de  
l’AÏd al-Adha 

Journée des parents 
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internationale  

de l’amitié

NOTES
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NOTES

Le 12 août, j’achète  
un livre québécois
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Le voyage d’un petit sac en papier
9781443186162 • 11,99 $

AUSSI DE HENRY COLE

DE HENRY COLE
12,99 $ 
Album illustré • Couverture souple 
4 à 8 ans • 27 cm x 24 cm 
48 pages, 2 couleurs 
9781443199216

Des amis pour la vie
Voici un chien dont personne ne veut. Abandonné et effrayé, il doit faire 
preuve d’ingéniosité pour survivre dans les rues de la ville. Pendant ce 
temps, non loin de là, il y a un garçon qui veut un chien plus que tout au 
monde. Ses parents lui disent qu’il doit apprendre à être plus responsable. 
Le garçon est loin de se douter qu’il y a, dans les environs, un chien qui 
cherche un foyer pour toujours et quelqu’un qui puisse l’aimer, et que ce 
chien l’a remarqué!

Henry Cole tisse de façon magistrale deux récits tendres qui donnent lieu à 
un album illustré sans texte qui fait vibrer le cœur et qui célèbre l’amour, la 
gentillesse et la compassion envers les animaux.

HENRY COLE a été pendant 16 ans un professeur de sciences très apprécié à 
l’école primaire. Depuis, il a illustré plus de 150 livres populaires (dont certains 
qu’il a aussi écrits). Son album illustré Le voyage d’un petit sac en papier, 
s’est trouvé sur la liste des livres remarquables de l’ALA, a reçu d’excellentes 
critiques. Henry Cole vit en Floride. 

• Thèmes : Animaux; Chiens; Famille adoptive;  
 Thèmes sociaux; Valeurs et Vertus; Amitié

ALBUM  
SANS TEXTE

★ÉLOGE
« Cole excelle dans la création de personnages de second plan expressifs  
et de détails réalistes, avec des hachures d’encre précises et un travail  
au trait qui mérite d’être observé de plus près. L’enfant a la peau claire  
et des cheveux noirs hérissés. Un parent a la peau claire, l’autre a la  
peau foncée. »                        ~ Kirkus Reviews
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DE RACHEL BRIGHT
ILLUSTRATIONS DE JIM FIELD
12,99 $ 
Album illustré • Couverture souple 
3 à 6 ans • 24 cm x 29 cm
32 pages en couleurs   
9781039700826

Le gecko qui chantait trop haut
Sur une île paradisiaque baignée de soleil, un petit gecko doté d’une 
grande personnalité rêve de devenir une vedette. De l’aube à la fin du 
jour, Gustave se donne toujours en spectacle. Mais le chemin de la gloire 
peut être solitaire et sinueux... ce qui entraîne le gecko dans un voyage 
surprenant vers la découverte de soi. 

Un conte flamboyant et drôle sur la faculté de donner le meilleur de  
soi-même et sur la beauté de ce qui nous revient en écho.

RACHEL BRIGHT est à la fois auteure, dessinatrice et créatrice de pensées 
heureuses. Grâce à ses personnages éclatants qui sortent de son imaginaire, 
Rachel est l’un des talents les plus prolifiques d’Angleterre. Son portfolio 
comprend des histoires pour enfants et un empire de cartes et de cadeaux. 
Rachel apporte de la joie tant aux jeunes qu’aux moins jeunes.

JIM FIELD est un illustrateur de talent. Les albums Le cachalot qui en voulait 
trop, Le loup qui a perdu son chemin, Les écureuils qui se querellent, Le koala 
qui ne voulait pas et La souris qui rugit en sont de brillants exemples. Jim vit  
à Paris.

• Thèmes : Art de la scène; Musique; Famille;  
 Parents; Histoires humoristiques

Le dino anxieux
9781443191036 • 13,99 $

Le koala qui ne voulait pas 
9781443155472 • 11,99 $

La souris qui rugit
9781443149785 • 11,99 $

DANS LA MÊME COLLECTION

Le cachalot qui en voulait trop
9781443187404 • 11,99 $

Le loup qui a perdu son chemin
9781443174824 • 11,99 $

Les écureuils qui se querellent
9781443160827 • 11,99 $

Le dino câlin
9781443192293 • 13,99 $
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Les défenseurs de la maison magique
9781443196529

AUSSI OFFERTS • 9,99 $

DE GABHI MARTINS 
9,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
3 à 5 ans • 20 cm x 20 cm 
24 pages en couleurs   
9781039701298

La végi-magie de Fée Minette
Visitez la maison magique avec tous vos personnages préférés et partagez 
l’excitation de Gabby alors qu’elle déballe une nouvelle surprise qui la 
conduit dans le monde enchanté pour une aventure avec Fée Minette! 

GABHI MARTINS est une auteure brésilienne de livres pour enfants. Elle est aussi 
linguiste et a été enseignante au secondaire. Elle est l’auteure des livres Gabby et 
la maison magique, adaptés de la populaire série télévisée du même nom. 

• Thèmes : Thèmes sociaux; Amitié; Animaux;  
 Chats; Lien avec les médias; Jouets,  
 poupées et marionnettes

La boule à paillettes
9781443196543

Gabby et la maison magique
Cette série colorée, basée sur la série à succès de Netflix, entraîne les enfants 
dans une maison de poupée fantastique peuplée de minimondes enchanteurs et 
d’une bande de chatons irrésistibles.

DISPONIBLE SUR
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N° 7 - Toi et moi, ça colle!
Licorne veut conserver les autocollants. Yeti veut les coller partout! Licorne 
et Yeti adorent faire du patin à roulettes, mais leurs patins fonctionneront-
ils dans la neige? Licorne fait des bulles. Yeti veut qu’elles soient encore 
plus grosses! 

Licorne et Yeti sont très différent et pourtant, entre eux ça colle!

Les meilleurs amis Licorne et Yeti s’amusent beaucoup dans ces histoires 
brillantes et loufoques. 

HEATHER AYRIS BURNELL vit dans l’État de Washington. Elle est bibliothécaire et 
auteure. Licorne et Yeti est sa première série pour les lecteurs débutants.

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

DE HEATHER AYRIS BURNELL 
ILLUSTRATIONS DE HAZEL QUINTANILLA
8,99 $  
Première lecture • Couverture souple 
4 à 6 ans • 14 cm x 18 cm
64 pages en couleurs   
9781039700772

• Thèmes : Animaux mythiques; Dragons et  
 Licornes; Thèmes sociaux; Amitié;  
 Histoires humoristiques

N° 1 - De nouveaux amis
9781443177382

AUSSI OFFERTS • 8,99 $ 
N° 2 - Une bonne équipe
9781443177399

N° 3 - Une amitié solide
9781443180542

Noisette : Licorne et Yeti
Cette série est parfaite pour les enfants qui apprennent à lire. Grâce au texte 
simple à l’humour craquant et aux illustrations colorées, ces livres aideront les 
enfants à améliorer leur confiance en lecture.

 ÉLOGE POUR LE PREMIER LIVRE

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

N° 4 - Un cadeau précieux
9781443187336

N° 5 - L’art du partage
9781443189705

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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DE REBECCA ELLIOTT
9,99 $  
Premier roman • Couverture souple 
5 à 8 ans • 13 cm x 20 cm
80 pages en couleurs   
9781039700758

N° 17 - Ève et son groupe rock
Ève est prête à faire la fête au festival de musique Huchéaga! Quand ses amis et elles 
apprennent qu’un groupe ne pourra pas s’y produire, ils se portent volontaires pour 
prendre la relève. Parviendront-ils à former leur propre groupe à temps pour sauver le 
festival? Et qui sera le chanteur vedette de leur groupe?

Avec ses bulles de dialogue, son texte facile à lire et ses adorables personnages, cette 
série à succès est parfaite pour les nouveaux lecteurs autonomes!

REBECCA ELLIOTT a illustré beaucoup de livres pour enfants. Elle a aussi écrit et illustré la 
collection Hibou Hebdo. Elle vit dans le Suffolk, en Angleterre.

• Thèmes : Animaux; Oiseaux;  
 Musique; Art de la scène 

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

DANS LA MÊME COLLECTION • 9,99 $ 

DE KYLA MAY
9,99 $  
Premier roman • Couverture souple 
5 à 7 ans • 13 cm x 20 cm
80 pages en couleurs   
9781039700765

N° 7 -  La grande escapade
Bul le carlin, son humaine Bella et leur ami Jacob sont impatients de partir en escapade.  
Il y aura tant à voir et à faire! Mais lorsque Jacob ne peut plus venir, Bella et Bul 
promettent de lui rapporter quelque chose de spécial de leur voyage.

Bul et Bella arriveront-ils à trouver le souvenir parfait pour Jacob? 

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

• Thèmes : Animaux; Chiens;  
 Thèmes sociaux; Amitié;  
 Vacances

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

No 15 - Un ami pour Charlie
9781443192774

No 16 - Tiens bon, Ève!
9781443194884

No 14 - Ève à la plage
9781443189507

DANS LA MÊME COLLECTION • 9,99 $ 
No 4 - Du talent à revendre
9781443189682

No 1 - Le grand décollage
9781443185226

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

No 2 - Les jours de neige 
9781443185233

No 6 - La soirée pyjama
9781443194891

No 5 - Le fantôme du grenier
9781443192750
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No 7 - Tous ensemble

Plumo et Phobie se lancent dans une dernière aventure, et cette fois, Rouquine et 
Plumine les accompagnent aussi. 

Lorsque les meilleurs amis Plumo et Phobie trouvent une carte au trésor, l’aventure 
les appelle à nouveau. Phobie s’inquiète des dangers qui l’attendent, surtout que 
Rouquine et Plumine veulent être de la partie. Le chemin du quatuor est parsemé 
de situations bizarres, de conditions météorologiques étranges et de créatures 
effrayantes. 

Quel genre de trésor découvriront-ils à la fin de leur périple? Et Plumo trouvera-t-il le 
courage de dire une chose importante à son meilleur ami? 

JAMES BURKS œuvre depuis plus de 15 ans dans l’industrie de l’animation et a collaboré 
à une multitude de films et de séries télévisées dont Un empereur nouveau genre, 
Atlantis : l’empire perdu, La Planète au trésor, La Ferme de la prairie et Basket spatial.  
Le premier roman illustré de la série, Plumo et Phobie : Sauve qui peut!, a été 
sélectionné par ABC Best Books for Children. James habite à Valencia, en Californie.

Plumo et Phobie

 ÉLOGE POUR PLUMO ET PHOBIE
« Les tableaux faciles à suivre constituent une excellente introduction 
pour les lecteurs désireux d’essayer leur première bande dessinée, et les 
illustrations chaleureuses et captivantes ont la même énergie vibrante que 
celle d’un dessin animé du samedi matin. »        
       ~ Booklist

DE JAMES BURKS
12,99 $ 
Bande dessinée • Couverture souple 
7 à 10 ans • 15 cm x 23 cm  
128 pages en couleurs 
9781039700796

• Thèmes : Action et Aventure; Histoires  
 humoristiques; Animaux; Oiseaux;  
 Écureuils; Travail d’équipe; Défis;   
 Nouvelles expériences 
 

DANS LA MÊME COLLECTION • 12,99 $

No 2 - Menace sur la glace
9781443151092

No 1 - Sauve qui peut!
9781443143479

No 4 - Au feu!
9781443165457

No 5 - Pris dans la toile
9781443176156

No 3 - Morts de peur
9781443159111

No 6 - Tout ou rien!
9781443185325

DERNIER TOME  
DE LA SÉRIE 
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DE DAV PILKEY
18,99 $  
Roman illustré • Couverture rigide 
7 à 10 ans • 14 cm x 21 cm
176 pages en couleurs   
9781039700833

N° 6 - Capitaine Bobette et la bagarre brutale de Biocrotte Dené,  
1re partie : La nuit noire des narines morveuses

Louis Labrecque, l’ennemi juré de Georges et Harold, devient de plus en plus 
arrogant dans le sixième tome de cette série à succès du New York Times, écrite  
par Dav Pilkey, auteur et illustrateur de Super Chien et de Mini Chat. 
Georges et Harold recommencent de plus belle avec leurs mauvais tours! Leur 
dernière plaisanterie touche directement la bolle de l’école, Louis Labrecque, qui 
en a marre et décide de se venger! En un clin d’œil, ou plutôt, en un éternuement, 
le voilà transformé en Biocrotte Dené! Le capitaine Bobette pourra-t-il vaincre ce 
monstre malsain?

DAV PILKEY est un auteur reconnu et un illustrateur récipiendaire du prix Caldecott. Il a 
commencé à écrire des livres alors qu’il était encore au primaire et se faisait souvent punir 
pour ses farces. Ses enseignants n’appréciaient pas du tout ses bandes dessinées. C’est 
en deuxième année qu’il a inventé son personnage le plus célèbre : le capitaine Bobette. 
L’un de ses enseignants lui a dit un jour : « Tu ferais mieux de commencer à prendre les 
choses un peu plus sérieusement, mon garçon, parce que tu ne pourras pas passer le 
restant de tes jours à écrire des livres farfelus. » Heureusement pour nous, il n’a pas 
écouté ses enseignants. En plus de créer Les aventures du capitaine Bobette, il a écrit de 
nombreux autres livres aussi passionnants les uns que les autres qui ne manquent pas de 
dérider les jeunes moins portés sur la lecture.

• Thèmes : Histoires humoristiques;  
 Superhéros; Thèmes sociaux; Amitié

COUVERTURE 
RIGIDE

MAINTENANT SUR

DANS LA MÊME COLLECTION • 16,99 $

N° 2 - Capitaine Bobette et l’attaque  
des toilettes parlantes 
9781443187350

Les aventures du capitaine Bobette  
en couleurs
9781443185219

N° 3 - Capitaine Bobette  
et l’invasion des méchantes bonnes femmes  
de la cafétéria venues de l’espace
9781443189699

N° 4 - Capitaine Bobette et la  
machination machiavélique  
du professeur K.K. Prout
9781443191364

N° 5 - Capitaine Bobette et la colère  
de la cruelle Madame Culotte
9781443195331

Capitaine Bobette en couleurs

Coffret Capitaine Bobette en couleurs : 
Tomes 1 à 5 
9781443198417 • 84,95 $
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Betsy Laruche sauve les abeilles
9781443191128 • 12,99 $

AUSSI OFFERTS

DE LILY WILLIAMS
12,99 $ 
Documentaire • Couverture souple 
4 à 8 ans • 28 cm x 22 cm
40 pages en couleurs   
9781039700802

Et si les abeilles disparaissaient?
Qu’arriverait-il si les abeilles disparaissaient complètement?

Ces créatures touffues, rusées, piquantes et petites ont une 
GRANDE importance. Il existe aujourd’hui plus de 250 000 espèces 
d’abeilles, mais toutes sont en danger. 

Dans ce livre magnifique et poignant sur l’importance de nos 
précieuses abeilles, l’artiste Lily Williams explore comment une 
telle perte affecterait non seulement l’environnement, mais aussi  
le monde dans son ensemble.

LILY WILLIAMS est l’auteure-illustratrice de Et si les abeilles 
disparaissaient?. Elle a grandi dans le nord de la Californie et elle y a 
obtenu un baccalauréat en arts du California College of the Arts avant  
de déménager à Denver, au Colorado. Par ses illustrations, Lily cherche  
à encourager le changement, à inspirer son public et à éduquer les gens 
de tous les âges.

• Thèmes : Animaux; Insectes; Abeilles;  
 Protection de l’environnement; Sciences naturelles;  
 Protection des écosystèmes

TOUT CONNAÎTRE 
SUR CES GRANDS 
POLLINISATEURS
PROTÉGEONS LES 

ABEILLES!

Suivons l’abeille!
9781443174121 • 11,99 $

 ÉLOGE 
« Un ouvrage riche, bien conçu, aux multiples usages pour les 
enseignants et les élèves. Une valeur sûre parmi les nombreux 
livres sur les abeilles. »  
            ~ School Library Journal



AUSSI OFFERTS

LE 12 AOÛT,  
J’ACHÈTE UN LIVRE QUÉBÉCOIS

Frisson l’écureuil visite la 
clinique
9781443194358 • 19,99 $

Pour plus de titres, visitez scholastic.ca/editions

Les timbrés : N° 6 - Le 
mystère du marais
9781443197786 • 18,99 $

La magie du chocolat
9781443199742 • 14,99 $

Alerte : culottes meurtrières : 
Fausses nouvelles, désinformation 
et théories du complot
9781443199568 • 24,99 $

Arlo et Pip : N° 3 - Arlo fait 
son nid
9781443198967 • 14,99 $

Bébé est arrivé!
9781443196048 • 14,99 $

L’araignée et la musaraigne
9781443199339 • 14,99 $

Es-tu un burger au fromage?
9781443196550 • 12,99 $

Un si beau sourire
9781443187688 • 19,99 $

Onze mares
9781443199070 • 19,99 $

Grandedent, presque terrifiant
9781443192132 • 21,99 $

En attendant...
9781443195393 • 12,99 $

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

La souris qui portait une maison sur son dos
9781443195423 • 21,99 $
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14,99 $  
Loisirs et activités • Couverture souple 
3 à 5 ans • 22 cm x 27 cm 
240 pages en couleurs   
9781039701434

Mon grand livre de coloriage
Ce livre de coloriage interactif de la collection Apprendre avec 
Scholastic combine parfaitement apprentissage et plaisir. 

Chaque page comporte une grande image à colorier et un mot à 
tracer pour développer la maîtrise du stylo, la motricité fine et les 
compétences en écriture.

Il comprend des activités de dénombrement, de liaison de points et 
de traçage ce qui contribue non seulement à l’apprentissage des 
nombres, mais aussi exerce la coordination œil-main. 

• Thèmes : Coloriage
Un à cinq Six à dix

I

3

5

2

4

six

dixI0

un

deux

trois

quatre

cinq

6

7 sept

huit8

neuf

9796

Trace les nombres et les mots. Puis compte les objets.

renard

cerfs-volants

hippopotames

camions

Trace les nombres et les mots. Puis compte les objets.

cochons

sucettes glacées

monstres

avions

crayons

casquettes

COMPTER 
JUSQU’À 100

COMPTER 
JUSQU’À 100

LO
IS
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ET
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CT
IV
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Mon super cahier : Prématernelle
9781443189132

Mon super cahier : Maternelle
9781443189149

Mon super cahier : En route vers la 
prématernelle
9781443189156

Apprendre avec Scholastic
Cette série offre un programme d’apprentissage spécialisé qui développe les 
compétences scolaires de la petite enfance jusqu’à la troisième année. Créée 
par des experts et axée sur le renforcement des matières au programme et 
des directives d’enseignement actuelles à l’aide d’activités bien adaptées, 
cette gamme éducative est le meilleur partenaire du parcours d’apprentissage 
de votre enfant. Apprendre avec Scholastic : le nom le plus fiable en matière 
d’apprentissage!

Apprendre avec

2 FEUILLES 
D’AUTOCOLLANTS 

INCLUSES!

AUSSI OFFERTS • 19,99 $ 

À l’intérieur de  

Mon super cahier : Maternelle
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DE BRANDI DOUGHERTY 
ILLUSTRATIONS DE MICHELLE TODD
10,99 $  
Petite enfance • Tout carton 
0 à 3 ans • 17 cm x 17 cm 
24 pages en couleurs   
9781039701410

La momie trop petite
C’est l’heure de la fête! Maude est enfin assez vieille pour se joindre à 
l’équipe de danse de sa famille lors de la fête d’Halloween. Cette année, 
ils se déguiseront en momies pour leur numéro de danse. Maude fait de 
son mieux pour faire des bruits effrayants et traîner les pieds comme une 
momie, mais elle est trop petite. Pourra-t-elle participer à la danse?

BRANDI DOUGHERTY a commencé à écrire des histoires très jeune, alors qu’elle 
était à l’école. Elle est l’auteure des livres à succès Le cupidon trop petit, Le 
farfadet trop petit, Le lapin trop petit, Le lutin trop petit, Le renne trop petit, La 
sorcière trop petite et La Valentine trop petite. Ses récits sont toujours tirés de 
ses expériences. Elle vit maintenant à Los Angeles, en Californie.

MICHELLE TODD est une illustratrice de livres pour enfants qui vit au Royaume-Uni. 
Quand elle n’est pas en train de dessiner, elle aime profter du plein air, écouter 
de la musique et lire.

• Thèmes : Fêtes et Célébrations; Halloween;  
 Thèmes sociaux; Amitié

DANS LA MÊME COLLECTION • 10,99 $
La sorcière trop petite
9781443177665

La sorcière trop petite
9781443195454 

TOUT 
CARTON

TOUT  
CARTON

MAINTENANT 
EN FORMAT 

TOUT CARTON
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Ma couleur à moi 
9781443196598 • 14,99 $

AUSSI OFFERT

DE BELLEN WOODARD
ILLUSTRATIONS DE FANNY LIEM
12,99 $ 
Album illustré • Couverture souple 
5 à 7 ans • 23 cm x 23 cm 
40 pages en couleurs   
9781443199193

Plus que la couleur pêche
Lorsque les camarades de classe de Bellen Woodard ont fait référence 
au crayon « couleur peau », elle a compris à quel point il était important 
que tout le monde sache qu’il y a un nombre incalculable de belles 
couleurs de peau. Bellen a créé le projet et les crayons de couleur More 
Than Peach (Plus que la couleur pêche) en pensant à tous les enfants, 
afin de faire évoluer la façon dont nous voyons notre monde. 

Et elle a gagné son pari! 

Ce livre émouvant comprend un texte de fond sur la façon de devenir 
un leader et d’améliorer sa communauté. La sagesse et la confiance 
de Bellen ne manqueront pas d’encourager tout jeune lecteur désireux 
d’utiliser sa voix pour rendre encore plus beau le monde qui l’entoure!

BELLEN WOODARD est la première activiste au monde à militer dans le domaine 
des crayons de couleur et pionnière des crayons « couleurs peau ». Bellen a 
transformé toute une industrie avec un projet original, innovateur et inclusif et 
une marque de matériel artistique qui sont maintenant devenus un mouvement 
mondial. Elle a reçu de nombreux prix importants et été mise en vedette par 
Scholastic, TIME®, Nickelodeon et bien d’autres. Maintenant étudiante au 
secondaire, Bellen incarne la découverte et l’affirmation de soi. Elle aime 
voyager, danser et passer du temps avec sa famille, ses amis et ses deux 
beagles. 

FANNY LIEM est née et a grandi en Indonésie. Elle adore dessiner depuis son 
enfance. Sa passion pour l’écriture et l’illustration est née le jour où elle a 
ouvert des albums illustrés que son oncle lui avait donnés. Quand elle n’est 
pas en train de dessiner, elle aime bien regarder des films et écouter de la 
musique country.

• Thèmes : Activisme; Justice sociale;  
 Diversité; Multiculturalisme

TIRÉE D’UNE 
HISTOIRE VRAIE 

AL
BU

M
S 

ILL
US

TR
ÉS

schol.ca/x/pouvoirde
sm

ots

PRÉSENTOIR DE COMPTOIR
8 exemplaires du livre Plus que la couleur pêche
103,92 $   
9781039702431
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DE RUBY BRIDGES
ILLUSTRATIONS DE NIKKOLAS SMITH
12,99 $ 
Album illustré • Couverture souple 
4 à 8 ans • 22 cm x 28 cm
48 pages en couleurs   
9781039700819

Je suis Ruby Bridges
Basé sur les événements marquants de 1960 et raconté du point de 
vue de Ruby Bridges, ce livre constitue une réflexion poétique sur 
son expérience qui a changé la face de l’histoire et la trajectoire du 
mouvement des droits civiques.

Il s’agit d’un outil pédagogique idéal qui permettra d’enseigner le parcours 
de Ruby Bridges et de présenter cette histoire marquante aux jeunes 
lecteurs d’une façon nouvelle et puissante. 

RUBY BRIDGES est devenue une pionnière de l’intégration à l’école dès l’âge de 
six ans, quand elle a été choisie pour faire sa première année dans une école 
primaire qui était réservée jusque-là aux élèves blancs. Elle travaille maintenant 
comme conférencière et elle raconte son histoire aux adultes et aux enfants. Elle 
vit avec son mari et ses fils à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane.

NIKKOLAS SMITH, né à Houston, au Texas, possède une maîtrise en architecture 
de l’université Hampton. C’est un ARTiviste, artiste conceptuel, auteur de 
livres pour enfants, illustrateur et concepteur d’affiches de films. Il donne vie à 
l’inspirante histoire de Ruby Bridges dans l’émouvant album Je suis Ruby Bridges. 
Il vit à Los Angeles, en Californie.

• Thèmes : Gens et lieux États-Unis; Afroaméricains; 
 Autobiographie; Activisme social; Racisme  
 et Préjugés

AUSSI OFFERT

TIRÉE D’UNE 
HISTOIRE VRAIE 

RUBY BRIDGES

schol.ca/x/pouvoirde
sm

ots
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DE LYDIA CORRY
18,99 $  
Album illustré • Couverture rigide 
5 à 7 ans • 23 cm x 28 cm
32 pages en couleurs   
9781039701236

Le chat de la lune
Perle vient de déménager et l’agitation de la ville, combinée à la 
perspective de fréquenter une nouvelle école, la rend anxieuse. Jusqu’à 
ce qu’un énorme chat blanc apparaisse. La présence calme et rassurante 
du chat de la lune encourage Perle à découvrir, avec sa mère, tout ce 
que la nouvelle ville a à offrir, et à se rendre à l’école où elle pourra 
rencontrer de nouveaux amis. 

Le chat de la lune est l’histoire poétique d’une jeune fille qui trouve la 
confiance nécessaire pour affronter de nouvelles situations. 

LYDIA CORRY a étudié la peinture au Royal College of Art et elle se consacre  
à l’illustration depuis qu’elle a obtenu son diplôme en 2009. Elle vit avec sa 
famille à Hastings, près de la mer. Quand elle n’est pas occupée à dessiner  
ou à peindre, elle aime construire des châteaux de sable.

• Thèmes : Thèmes sociaux;  
 Nouvelles expériences; Santé mentale

schol.ca/x/pouvoirde
sm

ots

COUVERTURE 
RIGIDE

RENTRÉE SCOLAIRE
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AUSSI D’ELISE GRAVEL

DE MELISSA MOLLEN DUPUIS 
ILLUSTRATIONS D’ELISE GRAVEL 
22,99 $  
Documentaire  • Couverture rigide 
6 à 9 ans • 20 cm x 28 cm 
88 pages en couleurs   
9781039701427

Nutshimit : Un bain de forêt
Deux grandes créatrices du Québec, Melissa Mollen Dupuis et Elise Gravel, s’unissent 
pour nous offrir une œuvre marquante, Nutshimit : Un bain de forêt.
Partez à l’aventure et découvrez le Nutshimit de Melissa Mollen Dupuis, brillamment 
illustré par Elise Gravel. Ce documentaire ludique, raconté à la première personne 
du singulier, s’adresse à tous les amateurs de la nature, petits et grands. Au fil des 
pages, Melissa nous amène au cœur de la forêt, sa forêt. Elle y décrit le territoire si 
important pour sa nation et pour toutes les premières nations du Canada. De la légende 
de la création de la terre à la vie innue d’aujourd’hui, le lecteur découvre le Nutshimit, 
l’espace physique et social, là où l’on pratique les activités traditionnelles (mordiller de 
l’écorce de bouleau, allumer un feu, cuire un pashimeu (pâté de bleuets), tresser le foin 
d’odeur…).

En plus d’y trouver tous les éléments si chers à la vie en forêt (animaux, oiseaux, 
flore, faune, coutumes…) Melissa introduit des mots innus pour nous donner un bain 
complet de sa culture. On y retrouve aussi des activités chères aux peuples autochtones 
comme cuire la bannique, faire le sirop d’érable ou boucaner le saumon. Le ton familier 
et joyeux de Melissa ainsi que les anecdotes tirées de ses expériences font de cet 
ouvrage un outil indispensable pour connaître la vie en forêt.

MELISSA MOLLEN DUPUIS fait partie de la communauté innue d’Ekuanitshit, sur la Côte-Nord 
du Québec. En tant qu’auteure et réalisatrice, sa spécialité est de partager la culture de son 
peuple avec un public non autochtone. Elle est cofondatrice de la section québécoise du 
mouvement Idle No More. Elle habite Granby.

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. En 2022, 
Elise a remporté le prix Vicky Metclaf, qui souligne le travail d’un auteur ou d’une auteure 
jeunesse. Elle a également reçu le prix du Gouverneur général en 2012 dans la catégorie 
illustrations pour son livre La clé à molette, de même que le prix Droits et Libertés et des 
droits de la jeunesse. Elle habite Montréal.

• Thèmes : Gens et lieux; Canada; Autochtones;  
 Sciences naturelles; Arbres et Forêt; Science  
 sociale; Folklore et Mythologie 

LE 12 AOÛT, 
J’ACHÈTE  
UN LIVRE  

QUÉBÉCOIS

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

Le pire livre du monde
9781443176057 • 19,99 $

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

Je veux un monstre!
9781443152983 • 18,99 $

Pas moi
9781443181730 • 19,99 $

Alerte : culottes meurtrières
Fausses nouvelles, 
désinformation  
et théories du complot
9781443199568 • 24,99 $

schol.ca/x/pouvoirde
sm

ots

Tout le monde!
9781443190657 • 19,99 $

PRÉSENTOIR DE PLANCHER 
18 exemplaires du livre  
Nutshimit : Un bain de forêt
413,82 $ 
9781039702479
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Bienvenue!
9781443169950 • 12,99 $

DES MÊMES CRÉATRICES

D’ALEXANDRA PENFOLD
ILLUSTRATIONS DE SUZANNE KAUFMAN
12,99 $ 
Album illustré • Couverture souple 
4 à 8 ans • 26 cm x 26 cm
44 pages en couleurs   
9781443199179

Mes voisins, mon quartier
Promenons-nous dans la rue. Les amis et voisins nous saluent. Il y a 
tant de gens à rencontrer. Beaucoup de voisins à côtoyer. Il peut être 
difficile de s’installer dans un nouvel endroit, mais lorsque vos voisins 
vous accueillent à bras ouverts, il y a tant à découvrir et à célébrer. 

Accompagnez les enfants des livres à succès Bienvenue! et Tempête 
d’émotions alors qu’ils présentent à un nouvel enfant une communauté 
où chacun a sa place, est aimé et est apprécié, quoi qu’il arrive.

ALEXANDRA PENFOLD est une agente littéraire, auteure de Bienvenue! et 
Tempête d’émotions. Si elle n’est pas occupée à écrire en buvant un café 
glacé bien fort, elle pourrait être en train de préparer des croûtes de tarte en 
treillis. Elle vit à Brooklyn avec sa famille.

SUZANNE KAUFMAN est une auteure, illustratrice et animatrice. Elle a 
contribué à Bienvenue!, Tempête d’émotions et à de nombreux autres 
ouvrages. Quand elle n’est pas en train de se promener dans la nature sur la 
côte nord-ouest du Pacifique, elle enseigne l’animation ou travaille dans son 
studio. Elle vit à Seattle, en Oregon, avec sa famille.

• Thèmes : Diversité; Multiculturalisme;  
 Style de vie; Vie urbaine; Thèmes sociaux; Amitié

 ÉLOGE
« Un livre à partager, une communauté à célébrer et un esprit  
à promouvoir partout. »    
     ~ Kirkus Reviews

schol.ca/x/pouvoirde
sm

ots

Tempête d’émotions
9781443196222 • 12,99 $
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National Geographic Kids : Ensemble  
de lecture 
9781443195485 • 14,99 $

AUSSI OFFERTS

DE LIZA CHARLESWORTH
34,99 $ 
Première lecture • Couverture souple 
5 à 7 ans • 14 cm x 14 cm 
Ensemble de 20 livres en couleurs 
9781039700086

Copain-copain de lecture
Au fur et à mesure que les enfants liront, ils s’attacheront à ces 
personnages irrésistibles et acquerront des compétences essentielles en 
matière de lecture précoce. 

Avec un texte rythmé et des images fortes, chaque histoire est parfaite 
pour les groupes de lecture guidée ou pour la lecture autonome. 

LIZA CHARLESWORTH est l’auteure de plus de 500 livres pour les enfants, les 
parents et les enseignants. Elle a remporté douze Ed Press Awards et quatre prix 
Teacher’s Choice au cours de sa carrière. Liza vit avec sa famille à New York, aux 
États-Unis.

DES MÊMES CRÉATRICES

National Geographic Kids : Ensemble  
de lecture 2 
9781443195492 • 14,99 $

Apprendre avec Scholastic
Apprendre avec
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DE JONATHAN FENSKE
8,99 $  
Première lecture • Couverture souple 
4 à 6 ans • 14 cm x 18 cm 
48 pages en couleurs   
9781443198790

N° 5 - En classe, Crabe Grognon!
C’est une journée ordinaire dans l’océan pour Crabe Grognon et Plancton, 
jusqu’à ce qu’ils se retrouvent À L’INTÉRIEUR d’un banc de poissons! 
Cela donne une idée fabuleuse à Plancton : Crabe Grognon et lui 
devraient jouer à retourner sur les bancs d’école! Mais Crabe Grognon 
n’en a pas envie.

Dans quatre histoires hilarantes, Crabe Grognon utilise des jeux de mots 
amusants pour distraire Plancton de son enseignement!

JONATHAN FENSKE est l’auteur des albums illustrés de la série Crabe Grognon. 
Jonathan vit au Colorado avec sa famille.

• Thèmes : Animaux; Vie marine;  
 Amitié; Histoires humoristiques;  
 Rentrée scolaire

Noisette : Crabe Grognon
Cette série est parfaite pour les enfants qui apprennent à lire. Grâce au texte 
simple, à l’humour craquant et aux illustrations colorées, ces livres aideront les 
enfants à améliorer leur confiance en lecture.

N° 1 - Allô, Crabe Grognon!
9781443177429

DANS LA MÊME COLLECTION • 8,99 $

N° 2 - Viens jouer, Crabe Grognon!
9781443177436

N° 4 - Prends soin de toi, Crabe Grognon!
9781443197168 

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

RENTRÉE SCOLAIRE

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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DE MARIA SCRIVAN 
17, 99 $  
Bande dessinée • Couverture souple 
8 à 12 ans • 14 cm x 20 cm 
240 pages en couleurs   
9781443199186

N° 4 - Nat et rien d’autre
Des meilleures amies deviennent rivales! 

Le début de l’année scolaire est difficile pour Nat. Chaque élève a été invité à 
s’inscrire à une activité parascolaire, et ses deux meilleures amies n’ont eu aucun mal 
à trouver des activités qui les intéressent. Flo se lance dans l’art des marionnettes, et 
Zoé fait partie de l’équipe de volleyball... avec l’ancienne meilleure amie de Nat, Lily! 
Zoé et Lily sont maintenant toujours ensemble, au grand désespoir de Nat! 
Celle-ci se sent trahie, et elle n’a toujours pas trouvé de groupe auquel se joindre. 
Mais lorsqu’elle rencontre un nouvel élève qui a aussi de la difficulté à choisir une 
activité, ils décident de créer un club ensemble. Serait-ce la solution à ses problèmes?

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

• Thèmes : Thèmes sociaux; Adolescence et  
 puberté; Amitié; Rentrée scolaire

N° 1 - Nat (tout court)
9781443181488

AUSSI OFFERTS 

 ÉLOGES POUR NAT (TOUT COURT) : 
Nommée l’une des « meilleures bandes dessinées de l’année » 
      ~ Washington Post. 

« Maria écrit avec humour, Maria dessine avec humour, et elle le fait avec 
beaucoup de cœur. »        
     ~ Jim Davis, créateur de Garfield

N° 2 - Nat d’abord
9781443181495

N° 3 - Nat absolument
9781443193368

RENTRÉE SCOLAIRE

PRÉSENTOIR DE PLANCHER
24 exemplaires 
431,76 $
9781039702462
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N° 2 - Les trois clés       
9781443199520 • 19,99 $

DANS LA MÊME COLLECTION 

DE KELLY YANG
19,99 $  
Roman • Couverture souple 
8 à 12 ans • 14 cm x 19 cm
320 pages 
9781039701267

N° 3 - Place au rêve
Mia Tang va au bout de ses rêves! 

Après des années de travail acharné, Mia Tang part en vacances avec sa 
famille… en Chine! C’est un rêve devenu réalité! Mia a très hâte de revoir 
ses grands-parents et tous ses cousins, surtout Shen. En se promenant à 
Beijing, elle constate certains des grands changements survenus en Chine et 
les comparent à ceux de sa propre vie, comme...

1. Lupe suit des cours à l’école secondaire! Et les grands projets d’écriture de 
Mia sont... sur pause. 

2. Il s’est passé quelque chose avec Jason, et Mia n’a aucune idée de ce qu’il 
faut faire. 

3. De nouveaux immeubles se construisent tout autour du motel, et de petites 
entreprises disparaissent. 

Le motel Calivista pourra-t-il survivre? Préparez-vous! Mia est plus 
déterminée que jamais à passer à travers ces turbulences, maintenant qu’elle 
a enfin le droit de rêver!

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. Cet 
ouvrage est aussi finaliste au Prix des Libraires jeunesse 2022. Kelly et sa famille 
résident à Los Angeles.

• Thèmes : Thèmes sociaux; Immigration;  
 Gens et lieux; Asie; Amitié

Motel Calivista

MOTEL CALIVISTA 
FINALISTE 

PRIX DES LIBRAIRES 
DU QUÉBEC 2023 
VOLET JEUNESSE

★ÉLOGES 
 « Yang présente avec sensibilité des questions comme le racisme, le consentement 
et l’embourgeoisement, d’une manière accessible et attrayante. »       
      ~ Booklist

« Les amoureux de cette série qui ne se démode pas vont dévorer ce nouveau tome. »    
       ~ Kirkus, starred review

N° 1 - Réception, bonjour!      
9781443195409 • 18,99 $

PRIX POUR LA SÉRIE 
       Parents’ Choice Médaille d’or 

      NPR Meilleur livre de l’année

      Kirkus Reviews Meilleur livre de l’année
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Suivez-nous :

« T’as vu comme la nature est  
généreuse avec nous? C’est pour ça que 

je veux en prendre BIEN SOIN. »

- Melissa Mollen Dupuis




