
►  DANS LES MÉDIAS

►

Les timbrés : N° 1 — Le navet spatial

« Cette petite bande dessinée humoristique est profondément absurde,  
mais totalement hilarante! Les élèves adoreront en faire la lecture et auront  
du plaisir en la lisant!

Comme je l’ai souvent mentionné dans mes chroniques, pour moi, la bande 
dessinée est avant tout un genre littéraire qui rime avec divertissement et loisir. 
Ce livre s’inscrit parfaitement dans cette visée. L’histoire est intéressante  
et divertissante!

Les illustrations sont vivantes et regorgent de détails pertinents. Les enfants 
prendront plaisir à les scruter. Ils permettent de prendre part à l’aventure tant 
ils offrent une vision claire des situations vécues. »             ~ Livre à cœur
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 Les timbrés : N° 1 — Le navet spatial 

« Dans sa nouvelle école, Tia ne connaît personne. Si bien qu’elle va dîner au  
Club de philatélie, croyant y être tranquille. Avec Léo, un élève turbulent (en 
retenue après avoir mangé un tube de colle pour faire rire les copains!), elle 
découvre que ce club est, en réalité, une association secrète d’aventuriers. Ça 
tombe pile, car un extraterrestre a envahi le sous-sol de l’école… Premier tome 
d’une nouvelle série, cette bande dessinée québécoise est rigolote et haletante. »  
   ~ La Presse +, Littérature jeunesse : Nos suggestions
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►

► Les timbrés : N° 1 — Le navet spatial

« Une belle bande dessinée toute en couleurs, avec des dessins dynamiques qui 
agrémentent bien l’histoire. Dominique Pelletier a un style qui démontre une 
authenticité, une imagination débordante et un sens de l’humour très intéressant.  
J’ai adoré mon moment de lecture, je ne peux que le recommander aux jeunes comme 
aux adultes. Une magnifique aventure! »          ~ Les mille et un livres LM



►

Les timbrés : N° 2 — Le Rodri-Garou 

« Une belle bande dessinée que j’ai aimé lire. Elle m’a bien divertie. On retrouve 
Tia et Léo qui, avec le professeur M. Rodrigue, forment un groupe, un club 
secret. Dans ce deuxième tome, M. Rodrigue prépare la fête de l’Halloween. 
Mais une souris vient mêler les cartes et mettre des bâtons dans les roues lors 
de la préparation. Elle va transformer M. Rodrigue en loup-garou pour effrayer 
et empêcher le club de philatélie de se réunir. Est-ce que M. Rodrigue sera la 
seule victime du plan diabolique de la souris Zaralgax?

Encore une fois, j’ai adoré lire cette bande dessinée qui met en vedette Tia et 
Léo. Écrite dans un langage clair avec de magnifiques dessins, elle offre un récit 
avec une intrigue captivante. Je recommande ce livre à tous les jeunes et moins 
jeunes qui aiment les récits surnaturels et humoristiques. »   
       ~ Livre à cœur
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Les timbrés : N° 2 — Le Rodri-Garou 

« Les deux personnages principaux, Tia et Léo, forment un club avec  
leur professeur. Un club secret. Dans ce deuxième tome, on nous présente 
l’historique du club secret en question. Alors que M. Rodrigue, le professeur,  
se prépare pour la fête d’Halloween de leur école, une souris mutante mettra  
en œuvre son plan diabolique. L’objectif de cette souris est de mettre fin au club 
secret en transformant M. Rodrigue en loup-garou afin qu’il attaque Tia et Léo.  
Est-ce qu’ils seront eux aussi transformés en loups-garous? Et comment  
pourront-ils se sortir de cette mésaventure?

Pour ceux et celles qui ont été accrochés par les aventures surnaturelles de  
Tia et Léo avec le premier tome et celui-ci, vous serez sans doute heureux de 
savoir qu’il y aura un troisième tome prochainement! »  
      ~ Marginale et heureuse
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Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter à 
l’addresse courriel suivante : promoscholastic@scholastic.ca
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