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Gilles Tibo s’est découvert une passion 
pour l’écriture au milieu des années 
1990 – il était jusqu’alors illustrateur 
pigiste et bédéiste. Gilles publie 
chaque année un nombre considérable 
d’ouvrages. Son talent d’écrivain a été 
remarqué et récompensé à maintes 
reprises. Il a notamment remporté le 
Prix du Gouverneur général et le Prix  
du livre M. Christie. Il vit à Montréal.

Bruno St-Aubin écrit et illustre des livres 
pour les jeunes depuis 1988. Parmi les 
ouvrages qu’il a illustrés, on peut citer 
la collection Fred, la collection Nicolas, 
Gabi la ballerine et Le panache du grand 
Georges dont il est aussi l’auteur. Bruno 
vit à St-Jean-sur-Richelieu.

Nicolas fou de soccerNicolas fou de soccer
Maintenant sept albums Nicolas!

Près de 62 000 exemplaires vendus! Nicolas a attrapé la fièvre du soccer…  
Attention! C’est contagieux!
Nicolas ne tient pas en place. Son premier tournoi de soccer commence dans quelques heures 
et il doit s’entraîner! Il joue avec le ballon dans la maison… et multiplie les bêtises. Exaspéré, son 
père lance le ballon dehors : « Je ne veux plus voir cette chose dans la maison! » 

Une fois dans la cour, tout va de mal en pis. Nicolas et ses coéquipiers pratiquent leurs feintes, 
leurs coups de tête, leurs coups de pied et… CRAAAAC! La fenêtre se brise en mille morceaux. 
Le père de Nicolas est rouge de colère, mais Nicolas trouve le courage de lui demander :

« Heu, voudrais-tu nous accompagner au parc, s’il te plaît, mon gentil petit papa d’amour? »

Cet album enchantera les milliers de jeunes qui prendront bientôt d’assaut les terrains de 
soccer du pays!

Un amour de Nicolas
• 3e position, Palmarès Communication-Jeunesse 2009-2010
• Sélection Communication-Jeunesse 2009-2010

Cours, cours, Nicolas! 
• Liste Best Books for Kids and Teens 2010, Centre canadien  
 du livre jeunesse 

Grouille-toi, Nicolas!
• 2e position, Palmarès Communication-Jeunesse 2005-2006
• Sélection Communication-Jeunesse 2005-2006
• Finaliste, prix Blue Spruce, 2007 

Des livres pour Nicolas!
• Finaliste, prix Blue Spruce, 2005
• 5e position, Palmarès Communication-Jeunesse 2004-2005
• Tous les élèves de 1re année du pays (500 000 enfants)  
 ont reçu ce livre dans le cadre de la Semaine canadienne  
 du livre pour enfants en 2008
• Sélection Communication-Jeunesse 2004-2005 

Nicolas, roi du filet!
• Liste Best Books for Kids and Teens 2010, Centre canadien  
 du livre jeunesse
• Sélection Communication-Jeunesse 2010-2011
• 4e position, Palmarès Communication-Jeunesse 2010-2011

La surprise de Nicolas!
• Sélection Communication-Jeunesse 2011-2012 

Concours Nicolas
Du 1er mars au 15 avril, participez   
à notre concours et courez la chance 
de gagner une aquarelle signée 
par Bruno St-Aubin — une œuvre 
originale tirée de Nicolas fou de 
soccer! Les détails sur notre site 
www.scholastic.ca/editions


