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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 FR115 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.

Nos prix peuvent changer sans préavis.



Les libraires indépendants ont voté... Le petit Noël est adoré de tous!

Félicitations, Linda et Geneviève!

Titre gagnant
Prix jeunesse des libraires du Québec

Catégorie 0-5 ans QUÉBEC

De Linda Bailey • Illustrations de Geneviève Godbout
19,99 $ • Couverture rigide • 978-1-4431-4799-6

L’ALBUM ILLUSTRÉ  
À GLISSER SOUS  

LE SAPIN!
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TEXTE FRANÇAIS DE VIVIANE ROY 
9,99 $  
Petite enfance • Tout carton, couverture coussinée 
Thème(s) : Sports : Hockey;  
Premiers apprentissages : Sens 
0 à 3 ans • 13,5 cm x 13,5 cm 
14 pages en couleurs  
978-1-4431-5771-1 

Touche à tout : Le hockey
« Enfile tes patins, attache tes lacets, saute sur la glace et te voilà  
en route pour la coupe! »
Ce livre tout carton à zones texturées s’adresse aux bambins qui 
aiment déjà le hockey. Le livre idéal!

PLUS DE  
NOUVEAUTÉS  
À LA PAGE 30

DANS CETTE COLLECTION • 9,99 $ CHACUN
Les camions
978-1-4431-5933-3

Dinosaures
978-1-4431-5432-1

des patins à glace la glace

un trophéeune machine Zamboni 

À l’intérieur
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TEXTE FRANÇAIS DE KÉVIN VIALA 
21,99 $  
Petite enfance • Tout carton 
Thème(s) : Animaux; Ferme; Transport;  
Premiers apprentissages : Couleurs; Formes; Contraires 
0 à 3 ans · 21,5 cm x 21,5 cm 
1 boîtier contenant 8 livres 
10 pages en couleurs, chacun 
978-1-4431-6498-6

Ma première petite bibliothèque
Une première petite bibliothèque parfaite!
Cette boîte contient huit petits livres tout carton éducatifs qui 
aideront les bambins à apprendre leurs premiers mots. Chacun 
des livres aborde un thème différent : formes, couleurs, 
animaux, etc.
Les pages rigides sont idéales pour les petites mains.

huitsept

pommes coquillages

Apprendre avec

lent rapide
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DE KAREN BEAUMONT
ILLUSTRATIONS DE DAVID CATROW
TEXTE FRANÇAIS D’HÉLÈNE PILOTTO
11,99 $  
Petite enfance • Tout carton 
Thème(s) : Estime de soi; Émotions  
2 ans et plus • 17 cm x 19 cm 
32 pages en couleurs 
978-1-4431-6095-7

Moi, je m’aime!

« Même si j’avais des verrues, des poux ou un ridicule groin de porc, il n’y 
a pas de doute : je m’aimerais encore! »
Peu importe où elle va, ce que les autres pensent d’elle ou de quoi elle a 
l’air, cette fillette s’aime parce que, comme elle le dit, « Je suis moi! » 
Le dynamisme des illustrations de David Catrow insuffle un air de 
fraîcheur à cette charmante petite comptine sur l’estime de soi.
Publié il y a plus de 10 ans, les Éditions Scholastic relance cet album en 
format tout carton!

KAREN BEAUMONT est connue pour ses albums animés et remplis de vie,  
y compris Moi, je m’aime! et De la peinture partout, partout, partout, un 
album classé au palmarès du New York Times. Elle habite en Californie.

DAVID CATROW est l’illustrateur de plusieurs livres remarquables pour 
enfants. Il est aussi caricaturiste pour le New York Times, le Los Angeles 
Times, le Chicago Sun-Times et 900 autres journaux aux États-Unis.  
David habite Springfield, en Ohio.

! DANS LES MÉDIAS 
 Les illustrations aux couleurs vives et les rimes nous rappellent  
les œuvres du docteur Seuss avec leurs touches excentriques.

                ~ School Library Journal

Une histoire qui sera souvent demandée pendant l’heure du conte.

                ~ Kirkus Reviews

NOUVEAU  
FORMAT!

Moi, je m’aime! 
De Karen Beaumont
978-0-439-94156-3 • 9,99 $

Amuse-toi, Marilou Melon!
De Patty Lovell
978-1-4431-5358-4 • 10,99 $

Je suis Marilou Melon
De Patty Lovell
978-1-4431-4305-9 • 10,99 $

DU MÊME ILLUSTRATEUR
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À l’intérieur

COUVERTURE 
SOUPLE
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DE BILL MARTIN JR ET JOHN ARCHAMBAULT
ILLUSTRATIONS DE LOIS EHLERT
TEXTE FRANÇAIS D’ISABELLE ALLARD
11,99 $  
Album illustré • Couverture souple  
Thème(s) : Premiers apprentissages :  
Alphabet; Imagination et jeu 
1 à 4 ans • 20,5 cm x 25,5 cm 
36 pages en couleurs 
978-1-4431-5951-7

Tika tika boum boum!

Ce classique séduit depuis plus de vingt ans les enfants partout à travers 
le monde. Il a été traduit à la demande générale. Les lettres de l’alphabet 
se rejoignent au sommet du cocotier jusqu’à ce que… oh non! Elles 
tombent toutes en bas. Une comptine rythmée et amusante avec laquelle 
les enfants d’âge préscolaire pourront apprendre l’alphabet. 

BILL MARTIN JR (1916-2004) a été nommé « l’auteur préféré des enfants  
aux États-Unis ». Il a écrit plus de 300 livres jeunesse, dont les textes  
classiques Brown Bear, Brown Bear, What Do You See? et Tika tika  
boum boum!

JOHN ARCHAMBAULT est poète, journaliste et conteur d’histoires. Il  a 
travaillé avec Bill Martin Jr sur plusieurs projets et habite à Idyllwild,  
en Californie. 

LOIS EHLERT a créé plusieurs livres à succès innovateurs et célébrés.  
Elle habite à Milwaukee, au Wisconsin. 

! DANS LES MÉDIAS 
Les enfants se réjouiront en voyant l’alphabet qui leur est tant 
familier se faire transporter dans cette aventure rocambolesque.

                ~ Publishers Weekly

A l’a dit à B qui l’a dit à C :
« Je vais te retrouver  
en haut du cocotier! »

UN CLASSIQUE 
DEPUIS PLUS  
DE 20 ANS!

À l’intérieur
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DE SAMANTHA BERGER ET  
MARTHA BROCKENBROUGH
ILLUSTRATIONS DE DAVE PRESSLER
TEXTE FRANÇAIS D’ISABELLE ALLARD
10,99 $  
Album illustré • Couverture souple  
Thème(s) : Rentrée scolaire; Humour; 
Nouvelle expérience; Monstres 
4 à 8 ans • 21,5 cm x 28 cm 
40 pages en couleurs 
978-1-4431-6443-6

C’est la rentrée, Grand-Pied!

La rentrée approche et Grand-Pied s’inquiète un peu : avec de grands 
pieds viennent de grands problèmes! Trouver chaussure à son pied 
risque d’être tout un défi, et Grand-Pied est angoissé. Sera-t-il prêt  
à temps pour la rentrée? 
Un album parfait pour aborder l’angoisse de la rentrée, et pour faire 
réaliser aux enfants que souvent leurs inquiétudes sont infondées.

SAMANTHA BERGER écrit des albums illustrés, des BD et des publicités 
pour Nickelodeon depuis plus de dix ans. Elle écrit aussi des annonces 
publicitaires, des bandes-annonces de film, des chansons, des slogans  
et bien plus encore. Samantha habite à Brooklyn, dans l´État de New York.

MARTHA BROCKENBROUGH est auteure de deux romans pour adultes et 
cinq livres jeunesse, dont The Game of Love and Death, finaliste pour le 
prix Kirkus. Elle vit à Seattle, dans l’État de Washington.

DAVE PRESSLER a créé plusieurs personnages pour enfants dans les vingt 
dernières années. Il est aussi cocréateur de la série télévisée animée 
Robot and Monster de Nickelodeon. C’est la rentrée, Grand-Pied! est  
son premier album illustré. Dave habite à Los Angeles, en Californie.

Photo d’école ratée
978-1-4431-5326-3

AUSSI OFFERT • 11,99 $ 
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PRÉSENTOIR DE COMPTOIR 
12 EXEMPLAIRES
6 exemplaires chacun de C’est la 
rentrée, Grand-Pied! et Le premier jour 
d’école de madame Pépin
137,88 $
978-1-4431-6503-7

À l’intérieur
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Le premier jour d’école de madame Pépin 

C’est la rentrée, et madame Pépin ne veut pas aller à l’école. Alors qu’elle 
s’apprête à retourner dans son lit douillet, le directeur de l’école tente de 
la convaincre que c’est normal pour les professeurs d’avoir peur le premier 
jour d’école. 
Et si personne ne l’aimait? Lorsqu’elle se trouve finalement devant la 
classe, elle voit que les enfants sont nerveux eux aussi. Il lui vient alors 
une idée qui permettra de détendre tout le monde… y compris elle-même.
Un livre parfait à lire à voix haute aux enfants qui sont un peu nerveux  
à l’idée de commencer l’école.

PEGGY ROBBINS JANOUSKY détient une maîtrise en éducation et a enseigné 
à tous les niveaux—de la maternelle au postsecondaire. Ses œuvres se 
retrouvent dans trois anthologies de Lee Bennett Hopkins et dans plusieurs 
revues destinées aux enfants. Peggy vit à Orlando, en Floride.

MEGHAN LANDS crée une bande dessinée mensuelle pour le Owl Magazine,  
en plus de faire plusieurs travaux à la pige en tant que caricaturiste, 
illustratrice et scénarimagiste. Elle est diplômée du programme  
d’arts visuels de l’Université Concordia. Meghan habite à Montréal.

! DANS LES MÉDIAS 
Le livre idéal pour ceux qui ressentent de l’anxiété face à la première 
journée d’école. On espère revoir madame Pépin et ses collègues 
amusants dans un deuxième opus!     ~ Kirkus Reviews

DE PEGGY ROBBINS JANOUSKY 
ILLUSTRATIONS DE MEGHAN LANDS
TEXTE FRANÇAIS D’ISABELLE FORTIN 
11,99 $  
Album illustré • Couverture souple  
Thème(s) : Rentrée scolaire; Émotions;  
Anxiété; Humour 
4 à 7 ans • 23 cm x 23 cm 
32 pages en couleurs  
978-1-4431-6436-8

AUSSI OFFERTS

Que se passe-t-il dans  
la salle des profs?
978-1-4431-5364-5 • 10,99 $

Qui sera mon professeur?
978-1-4431-3636-5 • 10,99 $

Pout-Pout va  
à l’école
978-1-4431-5125-2 • 11,99 $

La rentrée de papa
978-1-4431-4597-8 • 10,99 $

À l’intérieur



8

SE
PT

EM
BR

E

DE NANCY WILCOX RICHARDS
ILLUSTRATIONS DE TOM GOLDSMITH
TEXTE FRANÇAIS D’ISABELLE MONTAGNIER
9,99 $  
Album illustré • Couverture souple  
Thème(s) : Rentrée scolaire;  
Nouvelle expérience; École; Émotions 
3 à 7 ans • 20,5 cm x 25,5 cm 
32 pages en couleurs 
978-1-4431-3920-5

J’en ai assez de la 1re année!

Quand la professeure de Stella, madame Cartier, part en congé de 
maternité, la fillette est dévastée, car elle adore sa professeure. 
madame Cartier sait que Stella a de la difficulté à attacher ses lacets, 
qu’elle n’aime pas être en équipe avec Liam parce qu’il la pince et 
qu’elle préfère les livres du bac bleu parce qu’ils ont plus d’images! 

Stella menace d’arrêter l’école si le remplaçant n’est pas aussi bien 
que madame Cartier. Heureusement, lorsqu’elle le rencontre, elle 
réalise que les professeurs extraordinaires ne sont pas chose rare. 
monsieur Laverdure, le nouvel enseignant, est génial lui aussi!

Les professeurs adoreront cet album dans lequel un remplaçant 
incroyable vient soulager toutes les anxiétés d’une charmante fillette. 

Les romans de NANCY WILCOX RICHARDS sont largement inspirés de  
ses expériences d’enseignante. Nancy aborde des thèmes qui touchent 
particulièrement les jeunes du niveau primaire comme l’intimidation,  
l’amitié ou l’entraide. Nancy habite en Nouvelle-Écosse.

TOM GOLDSMITH est né et a grandi à Toronto. Ses illustrations ornent  
des publicités, des livres et des magazines partout en Amérique du Nord, 
depuis près de vingt ans. Les œuvres de Tom sont empreintes d’humour 
et d’énergie. Tom réside à Coldwater, en Ontario.

DE LA MÊME AUTEURE • 9,99 $

Entre amis
978-1-4431-2833-9
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À l’intérieur
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DE JAMES DEAN
TEXTE FRANÇAIS D’ISABELLE MONTAGNIER 
10,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
Thème(s) : Animaux : Chats; École;  
Premiers apprentissages : Chiffres 
4 à 8 ans • 23 cm x 23 cm  
24 pages en couleurs  
978-1-4431-6419-1

J’adore les maths

Lorsque Thomas, l’ami de Pat, a des problèmes en maths, le célèbre 
chat bleu propose de lui venir en aide. Grâce à de bons amis et à 
des outils d’apprentissage amusants, plaisir et maths ne font qu’un. 
Pat le chat est convaincu qu’au lieu de détester les maths… il suffit 
d’apprendre à les aimer!
Au fil de l’histoire, les jeunes lecteurs feront des additions et des 
soustractions simples avec leur ami Pat.

Les œuvres d’art de JAMES DEAN ont été vendues dans plus de 90 galeries 
et magasins aux États-Unis. En 2008, James a publié lui-même le premier 
album qu’il a illustré, Pat le chat : J’adore mes souliers blancs. Depuis, 
il écrit et signe les illustrations des livres Pat le chat avec sa femme 
Kimberly. Ils habitent à Savannah, en Géorgie.
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Pat le chat

À l’intérieur d
e Pat le chat

 : 

Les roues de 
l’autobus

AUSSI OFFERTS • 10,99 $ CHACUN

Pat le chat : Les roues de l’autobus
978-1-4431-4751-4

Pat le chat : J’adore aller à l’école
978-1-4431-3608-2

3 + 4 = 7
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Si tu veux dire merci, crie hourra!

Cet album aux couleurs de l’automne est une célébration du 
changement de saison. La lecture rythmée se fait sur l’air de  
la fameuse comptine « Si tu aimes le soleil, tape des mains! ». 
Tout en rimes, cet album permet d’aborder la gratitude, ainsi  
que les activités et traditions automnales avec les enfants. 

CHRISSY BOZIK est enseignante et responsable des ressources 
pédagogiques pour Scholastic Canada. Elle adore combiner les 
mathématiques et la littérature. Elle est coauteure du livre 101 Math 
Jokes et auteure de l’album Le défilé des fantômes, aussi illustré par 
Patricia Storms. Chrissy habite à Toronto.

PATRICIA STORMS est une auteure et une illustratrice de livres pour 
enfants reconnue, qui a reçu de nombreuses récompenses. Elle a 
notamment illustré Les 13 fantômes de l’Halloween et Le labo sous 
zéro. Patricia vit à Toronto.

AUSSI OFFERT • 7,99 $

À l’intér
ieur

Je peux lire! Niveau 2 : Merci l'automne!
De Heather Patterson
978-1-4431-2835-3
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DE CHRISSY BOZIK
ILLUSTRATIONS DE PATRICIA STORMS
TEXTE FRANÇAIS D’ISABELLE MONTAGNIER
9,99 $  
Album illustré • Couverture souple  
Thème(s) : Saisons : automne; 
Fêtes : Action de grâces; Relation Famille 
3 à 8 ans • 20,5 cm x 20,5 cm 
24 pages en couleurs 
978-1-4431-5764-3 
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Merci, Canada!

D’un océan à l’autre, découvrez ce qui nous rend fiers de notre beau pays!
Les pages aux couleurs vives et contrastées et le texte en rimes célèbrent 
les particularités et les attraits touristiques du Canada. 

ANDREA LYNN BECK a publié plus de dix-huit albums illustrés, y compris le livre 
à succès Bonne nuit, Canada! Elle est la créatrice de la série Elliot Moose et 
du livre Pierre le Poof. Ce dernier a été finaliste pour le prix Amelia Frances 
Howard-Gibbon en 2012. L’album Bonjour, Canada! a également été finaliste 
pour le même prix, en 2013. Andrea est née à Montréal et habite maintenant  
à Unionville, en Ontario. 

D’ANDREA LYNN BECK
TEXTE FRANÇAIS D’ISABELLE MONTAGNIER 
10,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
Thème(s) : Canada : Géographie 
3 à 6 ans • 23 cm x 23 cm  
32 pages en couleurs  
978-1-4431-5724-7

À l’intér
ieur
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! DANS LES MÉDIAS : BONNE NUIT, CANADA!

Une histoire pour l’heure du dodo, une leçon de géographie et un 
livre doux et imaginatif, Bonne nuit, Canada! sera un succès auprès 
des parents et des enfants qui souhaiteront se laisser transporter dans 
les riches portraits de leur grand pays.

                 ~ Quill & Quire

DE LA MÊME AUTEURE • 9,99 $ CHACUN

Bonjour, Canada!
978-1-4431-3324-1

Bonne nuit, Canada!
978-1-4431-0783-9UN LIVRE À  

MOI TD 2017!
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DE ROBERT MUNSCH
ILLUSTRATIONS DE MICHAEL MARTCHENKO
TEXTE FRANÇAIS DE CHRISTIANE DUCHESNE
8,99 $  
Album illustré • Couverture souple  
Thème(s) : Relation Famille : Divorce; Séparation 
Estime de soi; Humour 
3 à 8 ans • 20,5 cm x 20,5 cm 
32 pages en couleurs 
978-1-4431-6319-4

L’immense valise de Valérie

Les parents de Valérie sont séparés. Ce serait beaucoup plus facile pour 
elle si elle ne devait pas passer constamment de la maison de sa mère 
à celle de son père. En effet, chaque semaine, elle doit faire le trajet 
entre les deux maisons avec sa valise. Elle doit transporter de plus en 
plus de choses, parce qu’elle ne veut pas laisser derrière ses livres 
préférés, son cadre préféré, son oreiller préféré, ou même… son animal 
de compagnie préféré! 

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 dans 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.

AUSSI OFFERTS

Vilains maringouins!
Illustrations de Jay Odjick
978-1-4431-5792-6 • 8,99 $

La colle à parents
978-1-4431-4032-4 • 11,99 $

La tempête du siècle
978-1-4431-4618-0 • 8,99 $
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À l’intérieur d
e  

La tempête du siècl
e 
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Olivier cherche sa place

Comme la plupart d’entre nous, Olivier cherche sa place. Pourtant, 
cette pièce de casse-tête ne semble aller nulle part. Comme il ne 
réussit pas à s’intégrer, il essaie de changer sa forme et sa couleur. 
Il entre ainsi dans le moule pendant un moment, mais réalise qu’il 
est inconfortable, et pas très heureux. Pire, il se fait rapidement 
démasquer par les autres : il n’est pas l’un des leurs. 
Il n’abandonne pas son exploration et trouve enfin un casse-tête dans 
lequel il a sa place. La preuve que tout finit toujours par s’emboîter.
Cet album de Cale Atkinson est une magnifique métaphore sur la 
quête identitaire et sur le besoin de trouver sa place. 

CALE ATKINSON est illustrateur, auteur et animateur. Ses œuvres se 
retrouvent dans des livres pour enfants, des courts-métrages, des jeux  
et à la télévision. Il a signé les illustrations de l’album If I Had a Gryphon 
de Vikki VanSickle. Cale habite à Kelowna, en Colombie-Britannique.

DE CALE ATKINSON
TEXTE FRANÇAIS D’ISABELLE ALLARD 
11,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
Thème(s) : Estime de soi; Influence des pairs; 
Intimidation; Différence 
3 à 7 ans • 21 cm x 27,5 cm  
40 pages en couleurs  
978-1-4431-6433-7

À l’intérieur
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UN DES TREIZE 
ILLUSTRATEURS DE 

LE CANADA  
C’EST MOI

PRÉSENTOIR DE COMPTOIR 
6 exemplaires de l’album 
Olivier cherche sa place
71,94 $
978-1-4431-6504-4
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DE BARBARA REID
TEXTE FRANÇAIS D’HÉLÈNE PILOTTO
19,99 $  
Album illustré • Couverture rigide 
Thème(s) : Nature; Art et architecture; Saisons 
3 à 8 ans • 25,5 cm x 25,5 cm 
32 pages en couleurs 
978-1-4431-0774-7

Imagine un arbre

L’arbre nous abrite, nous offre son ombre; ses couleurs nous calment 
ou nous stimulent. Il peut se transformer en bateau pirate, en repaire 
secret, ou en tunnel. Il nous rappelle notre famille et évoque la 
croissance, le changement, le début et la fin.
Plus qu’un album sur les arbres, Imagine un arbre est un éloge  
à l’imagination.

BARBARA REID réalise des illustrations avec de la pâte à modeler pour 
ensuite laisser le soin à son conjoint, Ian Crysler, de les photographier.  
Elle a gagné plusieurs prix, dont le prix du Gouverneur général et 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.

7  6  7  6  

C’est un jeu de miroirs, 
à peine déformants.

AL
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COUVERTURE 
RIGIDE

À l’intérieur

À l’intérieur de  Le Canada, c’est moi

PRIX 
•  Finaliste, Prix littéraire du Gouverneur général, catégorie littérature 

jeunesse - livres illustrés (version anglaise)

Imagine le ciel

La prose de Barbara Reid dépeint poétiquement ce que représente le ciel. 
« C’est tour à tour une route, un terrain de jeu ou tout simplement un défilé 
merveilleux. » 
Les techniques d’illustrations de Barbara Reid sont saisissantes d’originalité. 
Le texte est une ode à la créativité et à la grandeur de la nature. 

DE BARBARA REID
TEXTE FRANÇAIS D’ISABELLE MONTAGNIER 
19,99 $  
Album illustré • Couverture rigide 
Thème(s) : Nature; Imagination et jeu 
3 à 8 ans • 25,5 cm x 25,5 cm  
32 pages en couleurs  
978-1-4431-6303-3

NOUVEAU  
FORMAT!
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Le bisou secret

Antonin ne veut pas se séparer de sa maman pour aller à l’école. Sa maman 
pose tendrement un bisou dans sa main, en lui disant qu’il sera toujours à 
portée s’il s’ennuie trop d’elle. 
L’auteure aborde le sujet délicat de la séparation d’un enfant et d’un parent 
— qu’elle soit temporaire ou permanente. Les mots d’Audrey Penn sauront 
rassurer les enfants qui craignent de se séparer de leurs parents, que ce soit 
lors de leur entrée à la garderie ou à l’école, ou avant de passer une nuit 
chez des amis. 
Célébrant son dixième anniversaire, cet album est toujours d’actualité 
pour rappeler aux petits que quoi qu’il arrive, ils auront toujours l’amour 
indéfectible de leurs parents.

AUDREY PENN a commencé sa carrière non comme auteure, mais comme 
danseuse de ballet. Cependant, des problèmes de rhumatismes l’ont contrainte 
à interrompre son travail de ballerine et de chorégraphe.  Elle s’est donc mise  
à l’écriture. Audrey habite au Maryland avec son mari et ses enfants.

RUTH E. HARPER a habité et étudié en Israël, à Chypre, en Angleterre et aux États-
Unis. Ses styles d’illustrations varient beaucoup et comprennent des dessins 
techniques qui ont été acceptés au Bureau des brevets des États-Unis.

NANCY M. LEAK est spécialiste dans le domaine de gravure d’art. Elle travaille et 
présente ses œuvres avec un groupe de sept femmes nommé Printmakers Plus. 
Ses gravures originales, la plupart des miniatures, se font reconnaître partout 
aux États-Unis.

AL
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À l’intérieur

D’AUDREY PENN
ILLUSTRATIONS DE RUTH E. HARPER  
ET NANCY M. LEAK 
16,99 $  
Album illustré • Couverture rigide 
Thème(s) : Famille : Parents;  
Nouvelle expérience; Émotions;  
Rentrée scolaire 
3 à 8 ans • 20,5 cm x 25,5 cm  
32 pages en couleurs  
978-1-4431-6096-4

COUVERTURE 
RIGIDE

AUSSI OFFERTS •  9,99 $ CHACUN

Des bisous plein les poches
978-0-545-99114-8

Un dernier bisou
978-0-545-98147-7

Courage, Antonin!
978-1-4431-2666-3

MAINTENANT 
EN COUVERTURE 

RIGIDE!



16

SE
PT

EM
BR

E
AL

BU
M

S 
IL

LU
ST

RÉ
S

Les écureuils qui se querellent

Cyril et Bastien, deux écureuils gourmands, ont dans leur mire la même 
pomme de pin. Qui l’attrapera en premier? 
Un récit cocasse sur l’amitié et le partage, des créateurs des albums  
La souris qui rugit et Le koala qui ne voulait pas.

RACHEL BRIGHT est à la fois auteure, dessinatrice d’images et créatrice de 
pensées heureuses. Grâce aux personnages éclatants qui sortent de son 
imaginaire, Rachel est l’un des talents les plus prolifiques de l’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. Son premier album, Cats Ahoy!, écrit 
par Peter Bently, a remporté le prix Booktrust Roald Dahl Funny en 2011 et  
a été finaliste pour le prix Kate Greenaway. Jim vit à Londres.

! DANS LES MÉDIAS : LA SOURIS QUI RUGIT

 Cet album charme tous les petits et grands lecteurs qui croisent sa 
route! Les illustrations colorées, les phrases rythmées et l’histoire 
simple et sympathique captent l’attention instantanément.

               ~ Audrey Martel, Les libraires

DE RACHEL BRIGHT 
ILLUSTRATIONS DE JIM FIELD
TEXTE FRANÇAIS D’ISABELLE ALLARD 
11,99 $  
Album illustré • Couverture souple  
Thème(s) : Amitié; Savoir-vivre et respect;  
Humour; Saisons; Partage 
3 à 6 ans • 24 cm x 30 cm 
32 pages en couleurs  
978-1-4431-6082-7

Le koala qui ne voulait pas
978-1-4431-5547-2

La souris qui rugit
978-1-4431-4978-5

AUSSI OFFERTS • 11,99 $ CHACUN

À l’intérieur
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DE GILLES TIBO
ILLUSTRATIONS DE BRUNO ST-AUBIN
16,99 $  
Album illustré • Couverture rigide 
Thème(s) : Sports : Hockey; Amitié 
3 à 8 ans • 23 cm x 23 cm 
160 pages en couleurs 
978-1-4431-0745-7

UN NOUVEAU 
NICOLAS  

À LA PAGE 40!

Nicolas fou de hockey!
Cinq histoires amusantes

Cinq des meilleures histoires de Nicolas sont réunies dans cet album  
à la couverture rigide. 

- Grouille-toi, Nicolas! 
- Nicolas, roi du filet! 
- Nicolas joueur étoile 
- Le Noël de Nicolas 
- Nicolas à la défense

GILLES TIBO a écrit et illustré plus d’une centaine de livres pour enfants dont 
la populaire série d’albums Simon et les livres mettant en vedette l’adorable 
Nicolas. Il a reçu plusieurs prix prestigieux, dont deux prix du Gouverneur 
général. Gilles habite à Montréal.

BRUNO ST-AUBIN est un des piliers de la littérature jeunesse de chez nous. 
Aux Éditions Scholastic, Bruno a illustré Gabi la ballerine ainsi que des 
livres à succès mettant en vedette l’adorable Nicolas. Il a aussi publié, à 
titre d’auteur-illustrateur, Le panache du grand Georges, une belle histoire 
sur l’amitié montrant une foule d’oiseaux de chez nous.

AL
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COUVERTURE 
RIGIDE

À l’intérieur

Brady Brady Collection 5 supervedettes
978-1-4431-4283-0

Brady Brady Collection 5 étoiles
978-1-4431-2846-9

AUSSI OFFERTS • 16,99 $ CHACUN
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Les mots volés

Curieuse d’en savoir davantage sur ses origines, une petite fille 
demande à son grand-père de prononcer un mot en langue crie. 
Celui-ci est attristé lorsqu’il réalise qu’il l’a oublié, conséquence de 
nombreuses années passées en école résidentielle. Il lui dit qu’il a  
« perdu les mots » lors de son passage là-bas, et elle décide donc  
de l’aider à les retrouver.
Un récit touchant sur les relations intergénérationnelles et une 
initiation tout en délicatesse à la découverte d’un épisode plutôt 
sombre de l’histoire du Canada. 

MELANIE FLORENCE  est auteure canadienne de descendance crie et 
écossaise. Son premier livre, Jordin Tootoo: The Highs and Lows of the 
First Inuit to Play in the NHL, a été choisi comme livre d’honneur par 
l’American Indian Library Association. Ses œuvres de fiction sont le 
roman pour ados One Night ainsi que l’album illustré Missing Nimama, 
gagnant du Prix TD de la littérature jeunesse. Melanie habite à Toronto. 

GABRIELLE GRIMARD a illustré plus de 30 albums, dont Fatima et les 
voleurs de clémentines, Aujourd’hui peut-être... et les livres de la série 
Petit Gnouf. Elle habite à Montréal.  

DE MELANIE FLORENCE
ILLUSTRATIONS DE GABRIELLE GRIMARD
TEXTE FRANÇAIS D’ISABELLE ALLARD 
11,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
Thème(s) : Canada : Autochtones;  
Relations intergénérationnelles 
6 ans et plus • 20,5 cm x 20,5 cm 
24 pages en couleurs 
978-1-4431-6439-9

À l’intérieur

UN AUTRE  
CHEF D’ŒUVRE DE  

GABRIELLE GRIMARD  
À LA PAGE 39

AUSSI OFFERT • 11,99 $

Je ne suis pas un numéro
De Jenny Kay Dupuis et Kathy Kacer
978-1-4431-5570-0

AL
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DE MOLLY POTTER
ILLUSTRATIONS DE SARAH JENNINGS
TEXTE FRANÇAIS D’ISABELLE FORTIN
11,99 $  
Documentaire • Couverture souple  
Thème(s) : Amitié; Émotions 
4 ans et plus • 25,5 cm x 25,5 cm 
32 pages en couleurs 
978-1-4431-6004-9

Veux-tu être mon ami?

L’amitié occupe une place importante dans nos vies. Et pour les enfants, 
la capacité à se faire des amis est particulièrement déterminante. En 
effet, c’est grâce aux liens d’amitié qu’ils tissent et qu’ils entretiennent 
que les enfants acquièrent des compétences essentielles comme le 
partage, la négociation, l’empathie et la capacité de demander pardon.
Ce livre est rempli de conseils pratiques qui aideront les jeunes à 
découvrir comment se faire des amis, ce qu’est un vrai ami et comment 
gérer les difficultés relationnelles.

MOLLY POTTER a enseigné au niveau primaire pendant 11 ans. Par la 
suite, elle a travaillé comme gestionnaire dans le domaine de l’éducation 
relationnelle en développant les programmes et les politiques des écoles 
élémentaires. Molly est actuellement enseignante dans une école pour 
enfants exclus du système scolaire courant.

SARAH JENNINGS est une illustratrice qui travaille à la pige. Elle habite  
au Royaume-Uni.

 

4 5

Table des matières

Qu’est-ce qu’un ami?
Va à la page 6.

Se faire des amis
Va à la page 8.

Activités entre amis
Va à la page 10. 

Un bon ami,  
c’est quoi?

Va à la page 14.

Un moins bon ami,  
c’est quoi?

Va à la page 16.

Quand un ami te  
rend triste

Va à la page 12.

De belles choses  
à dire

Va à la page 24.

Aider un ami  
bouleversé

Va à la page 26.

Demander pardon  
à un ami

Va à la page 28.

Montrer à un ami  
que tu l’aimes
Va à la page 18.

Ce que tes amis  
pensent de toi
Va à la page 20.

L’ami idéal
Va à la page 22.

16 17

Se plaindre d’un ami  
à une autre personne.

Être très autoritaire et dire  
à ses amis quoi faire.

Se moquer de l’apparence de 
ses amis ou de ce qu’ils disent.

Les interrompre  
quand ils parlent.

Leur mentir. Se vanter continuellement.

Promettre quelque chose,  
puis ne pas le faire.

Refuser de partager ou de faire  
les choses chacun son tour.

Un moins bon ami, c’est quoi?

Voici quelques comportements à éviter…

Va nous 
chercher  
à boire!

J’aimerais 
vraiment…

Ramasse ces 
choses!

Je vais aller 
me balancer.

En fait,  
je suis déjà 

allé sur  
la Lune.

Je suis  
meilleure que toi 
en course, en 
maths, en arts, 
en écriture et  
en sciences.

Tu avais 
dit que tu 
jouerais 

avec moi.

Non, ils ne 
sont qu’à 

moi.

Certaines façons d’agi
r dérangent ou 

contrarient presque 
toujours les autres. 

Il vaut mieux éviter ces comportements.

À l’intér
ieur

DO
CU

M
EN

TA
IR

ES

AUSSI OFFERT • 11,99 $

La ronde des émotions
978-1-4431-4977-8

PLUS 
DE 5 000  

EXEMPLAIRES  
VENDUS!

Être très autoritaire et dire  
à ses amis quoi faire.

moins bon ami, c’est quoi?

Voici quelques comportements à éviter…

Va nous 
chercher  
à boire!

Ramasse ces 
choses!
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DE LIZA CHARLESWORTH
TEXTE FRANÇAIS DE SABRINA MEUNIER 
17,99 $  
Premières lectures • Couverture souple 
Thème(s) : École 
3 à 6 ans • 14 cm x 14 cm  
Ensemble de 12 livres; 8 pages en couleurs  
978-1-4431-6451-1

Mes petits livres 2
L’ensemble de 12 livres idéal pour les lecteurs débutants! 
Ces petits livres documentaires sont accompagnés de textes 
prévisibles et de magnifiques photos qui assureront une lecture 
divertissante, facile et amusante!

PR
EM

IÈ
RE

S 
LE

CT
UR

ES

AUSSI OFFERT • 17,99 $

Mes petits livres 1
978-1-4431-5981-4

À l’intérieur de
Mes petits livres 1
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Cartes éclair : Mes 50 premiers mots

Cartes éclair : Mes 50 premiers mots contient vingt-cinq cartes géantes 
recto verso conçues pour aider les enfants à apprendre et à reconnaître 
une variété de premiers mots essentiels. Plusieurs activités adaptées au 
niveau de lecture de l’enfant sont proposées.
Les enfants sont encouragés à lire des mots simples, à développer leur 
conscience des sons, à augmenter leur vocabulaire et à améliorer leur 
compétence en lecture.

7,99 $  
Documentaire • Boîte rigide • Cartes plastifiées 
Thème(s) : Premiers apprentissages :  
Vocabulaire et orthographe 
3 ans et plus • 13 cm x 18 cm 
26 cartes éclair, en couleurs 
978-1-4431-6424-5

gros

du jus

À l’intérieur

Cartes éclair 123
978-1-4431-5400-0

AUSSI OFFERT • 7,99 $

Apprendre avec

DO
CU

M
EN

TA
IR

ES
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DE MO WILLEMS
TEXTE FRANÇAIS D’ISABELLE MONTAGNIER
11,99 $  
Première lecture • Couverture rigide 
Thème(s) : Amitié; Animaux : Éléphants;  
Cochons; Humour 
3 à 5 ans • 17 cm x 23,5 cm 
64 pages en couleurs 
978-1-4431-6403-0

DE MO WILLEMS
TEXTE FRANÇAIS  
D’ISABELLE MONTAGNIER
11,99 $  
Première lecture • Couverture rigide 
Thème(s) : Amitié; Animaux : Éléphants;  
Cochons; Humour 
3 à 5 ans • 17 cm x 23,5 cm 
64 pages en couleurs 
978-1-4431-6404-7

NOUVELLE SÉRIE!

COUVERTURE 
RIGIDE

COUVERTURE 
RIGIDE

Tu as un oiseau sur la tête!

Gérard découvre qu’avoir deux oiseaux sur la tête est pire que d’en 
avoir un seul! 

Éléphant et Rosie
Gérard est prudent. Rosie ne l’est pas. 
Rosie sourit tout le temps. Gérard ne sourit jamais.
Gérard s’inquiète, alors Rosie ne s’inquiète pas.
Ce sont les meilleurs amis du monde. 
Les livres de la collection Éléphant et Rosie racontent avec un humour pince-sans-
rire les tribulations de deux bons amis qui n’ont rien en commun.

PRIX 
•  Gagnant, Prix Theodor Seuss Geisel, 2008

Veux-tu jouer dehors?

Rosie veut aller jouer dehors, mais la pluie vient gâcher sa journée.

MO WILLEMS est un auteur-illustrateur à succès qui a créé des 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 qui lui a valu six Emmy Awards. 
Il habite au Massachusetts avec sa famille.

PRIX 
•  Gagnant, Prix Theodor Seuss Geisel, 2009

! DANS LES MÉDIAS 
Ces mini-drames écrits avec brio divertiront aussi bien les amateurs  
de lectures faciles que les passionnés d’albums.   
             ~ School Library Journal 

Ces livres prendront facilement place parmi les classiques du genre  
aux côtés d’ouvrages de Seuss et d’Eastman.  

             ~ The Bulletin 

en vedette
ÉLÉPHANT ROSIEET

© Jo Chattm
an

MO WILLEMS
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À l’intér
ieur

PR
EM

IÈ
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S 
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À l’intér
ieur

PRÉSENTOIR DE COMPTOIR 
12 EXEMPLAIRES
6 exemplaires chacun de Éléphant et 
Rosie : Tu as un oiseau sur la tête! et 
Veux-tu jouer dehors?
143,88 $
978-1-4431-6505-1
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L’enseignante surprise

Pat est très surpris lorsqu’il voit sa maman en classe. Elle remplace 
l’enseignant pour la journée! Pat veut faire des arts plastiques, mais ça ne 
semble pas être au programme. Est-ce qu’il saura s’adapter aux règles de  
la suppléante?

Les œuvres d’art de JAMES DEAN ont été vendues dans plus de 90 galeries et 
magasins aux États-Unis. Pat le chat a figuré sur ses tableaux pendant plus de  
15 ans. En 2008, James a publié lui-même le premier album qu’il a illustré, Pat le 
chat : J’adore mes souliers blancs. Depuis, il écrit et signe les illustrations des 
livres Pat le chat avec sa femme Kimberly. Ils habitent à Savannah, en Géorgie.

DE JAMES DEAN
TEXTE FRANÇAIS D’ISABELLE MONTAGNIER 
7,99 $  
Première lecture • Couverture souple 
Thème(s) : Animaux : Chats; École;  
Rentrée scolaire; Relation Famille; Suppléance 
4 à 7 ans • 15,5 x 23 cm  
32 pages en couleurs  
978-1-4431-6440-5

Je lis avec Pat le chat

À l’intéri
eur du l

ivre 

Pat cont
re le dr

agon

DANS CETTE COLLECTION • 7,99 $ CHACUN

Pat contre le dragon
978-1-4431-5926-5

Pat prend le train
978-1-4431-5503-8

Pat sous la mer
978-1-4431-5353-9

La banane pourrie
978-1-4431-4795-8

Pat se fait beau  
pour l’école
978-1-4431-4534-3

Un poisson pour Pat
978-1-4431-4318-9

Pat au baseball
978-1-4431-3634-1

Pat à la plage
978-1-4431-3619-8

L’énorme sandwich
978-1-4431-3416-3

15

Les traces s’arrêtent ici. Où 

est passé le dragon?

Pat le brave lève les yeux…

et voit le dragon voler  

au-dessus du lac. Dame Katia 

et sa harpe sont sur son dos! 
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DE SCOT RITCHIE 
TEXTE FRANÇAIS D’ISABELLE FORTIN  
11,99 $  
Documentaire • Couverture souple 
Thème(s) : Cuisson et nourriture;  
Alimentation 
4 à 7 ans • 25,5 cm x 21,5 cm 
32 pages en couleurs  
978-1-4431-6407-8

Regarde ce que tu manges :
De la ferme à ton assiette

Cinq amis explorent les environs pour découvrir d’où proviennent 
les aliments. Ils en profitent aussi pour réunir les ingrédients 
nécessaires à la préparation de la croustade aux pommes qu’ils ont 
l’intention d’apporter au repas collectif du centre communautaire. 
Tout au long de leur parcours à la ferme, à l’épicerie, puis dans 
la cuisine, ils s’initient aux principales catégories d’aliments, à la 
façon dont la nourriture est transportée et à la saine alimentation. 
Une initiation à la provenance des aliments et à l’alimentation. 
Parfait pour aborder les bonnes habitudes alimentaires!

SCOT RITCHIE est un auteur-illustrateur primé. Il a illustré, et parfois 
écrit, plus de 40 livres pour enfants, dont Suivons la carte, Dis-moi 
pourquoi et There was an Old Lady that Swallowed a Puck. Scot habite 
à Vancouver, en Colombie-Britannique.

4

Yannie

M
a
rt

in

N
icolas

Oli

Max

Pedro

Voici ma tante 

Sarah. Elle est 

agricultrice.

Frais de la ferme
Nos cinq amis s’en vont cueillir des pommes  
à la ferme de la tante de Yannie. Ils souhaitent 
préparer une croustade aux pommes 
et l’apporter au repas collectif du centre 
communautaire. Tous les gens du quartier 
apporteront un plat à partager pour  
célébrer le moment de l’année où les  
aliments cultivés sont prêts à être récoltés.

T’arrive-t-il de te demander d’où viennent les 
aliments? Ou de t’interroger sur la manière dont 
ils se retrouvent dans ton assiette ou ta boîte à 
lunch? Beaucoup des aliments que nous mangeons 
proviennent des fermes (agriculture et élevage).

Sandrine

24

Miam! Je 

recommence  

à avoir faim.

Tous à la cuisine!
Le père de Pedro a proposé à nos amis  
de les aider à préparer leur dessert.

Avant de cuisiner, tous se lavent bien les 
mains avec de l’eau et du savon. Ensuite,  
ils nettoient les pommes.

Le père de Pedro commence par peler et 
couper les pommes. Sandrine et Yannie 
mesurent tous les ingrédients.

Nicolas et Martin suivent les directives de  
la recette. Quel désordre!

À l’intérieur

DO
CU

M
EN

TA
IR

ES
AUSSI OFFERTS • 10,99 $ CHACUN

Bien manger : Fruits
978-1-4431-5369-0

Bien manger : Légumes
978-1-4431-5371-3

Bien manger : Viandes et substituts
978-1-4431-5370-6

Bien manger : Lait et substituts
978-1-4431-5368-3

Bien manger : Produits céréaliers
978-1-4431-5367-6
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Sous l’océan 
Explore le monde avec LEGO

Partez à la découverte des océans et des environnements 
sous-marins avec les minifigurines Lego®. 

Durant ce périple, les lecteurs pourront observer des 
créatures fascinantes et apprendre des faits surprenants 
sur le monde marin. 

DE PENELOPE ARLON ET TERRY GORDON-HARRIS
TEXTE FRANÇAIS DE CÉDRIC PERDEREAU 
7,99 $ 
Documentaire • Couverture souple 
Thème(s) : Animaux : Animaux marins;  
Sciences de la Terre : Eau (Océans, Lacs, etc.)  
5 ans et plus • 15,5 cm x 23 cm 
32 pages en couleurs 
978-1-4431-6416-0

Safari Dino 
Explore le monde avec LEGO

Il est temps d’explorer le monde des dinosaures avec  
vos minifigurines Lego® préférées! 

Faites un voyage dans le temps de plusieurs millions 
d’années et vivez un séjour épique auprès des spinosaures, 
des vélociraptors, des ankylosaures et bien d’autres 
dinosaures. 

Bienvenue dans le parc Jurassique Lego®!

DE PENELOPE ARLON ET TERRY GORDON-HARRIS
TEXTE FRANÇAIS DE CÉDRIC PERDEREAU 
7,99 $ 
Documentaire • Couverture souple 
Thème(s) : Dinosaures; Fossiles 
5 ans et plus • 15,5 cm x 23 cm 
32 pages en couleurs 
978-1-4431-6417-7

NOUVELLE SÉRIE!

À l’intérieur

À l’intérieur

Cette nouvelle série Lego® met en avant l’imagination, la 
créativité et l’apprentissage en s’amusant, grâce au contenu 
éducatif et informatif spécialement adapté pour les enfants.
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Le hockey : ses supervedettes 2017-2018

Cet album annuel incontournable de Paul Romanuk présente les 17 joueurs 
les plus en vue de la LNH. Des photos, des biographies, des statistiques 
et des extraits d’entrevues composent cet ouvrage. De plus, il offre des 
pages à remplir permettant aux jeunes de suivre leurs joueurs préférés 
tout au long de la saison et de faire leurs propres prédictions. 

PAUL ROMANUK est auteur, journaliste et commentateur sportif. Il est 
principalement connu en tant que commentateur des parties de hockey 
présentées sur Sportsnet. Il a aussi écrit des articles pour des journaux  
et des magazines. Ses livres Le hockey : ses supervedettes sont très 
appréciés des jeunes adeptes de hockey.

DE PAUL ROMANUK 
TEXTE FRANÇAIS DE GILLES TERROUX 
9,99 $  
Documentaire • Couverture souple 
Thème(s) : Sports : Hockey 
6 ans et plus • 21,5 cm x 28 cm 
48 pages en couleurs 
978-1-4431-0468-5

AUSSI OFFERT • 9,99 $ CHACUN 

Le hockey : ses supervedettes 2016-2017
978-1-4431-4885-6

Supervedettes des sports
D’Eric Zweig
978-1-4431-5796-4 

Profils des joueurs 2017-2018 :
Niklas Backstrom            
Sergei Bobrovsky           
Brent Burns
Sidney Crosby  
Devan Dubnyk 
Johnny Gaudreau
Viktor Hedman
Bo Horvat          
Patrick Kane     

Erik Karlsson     
Patrik Laine       
Brad Marchand               
Mitch Marner  
Auston Matthews
Connor McDavid
Alex Radulov
Mark Scheifele
Shea Weber

À l’intérieur d
e Le hockey : 

ses supervede
ttes 2015-20

16
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Pivoine Pinson et la pièce maudite

C’est l’Halloween à l’école Saint Smithen. Lorsqu’un incendie se déclare à l’hôtel 
de ville, la production amateur de la pièce Macbeth est déplacée à l’école. Mais 
peu après, elle devient le théâtre d’une série de mystérieuses attaques. Pivoine 
décide d’enquêter. En compagnie de ses amis et de sa famille du cirque, elle doit 
sauver la production et démasquer le coupable.
Retrouvez l’attachante Pivoine Pinson dans cette nouvelle enquête mystérieuse.

LAURA WOOD est professeure et auteure lauréate de la série Pivoine Pinson. Son 
premier livre pour enfants, Pivoine Pinson et la malédiction du pharaon, a remporté 
le prix Montegrappa Scholastic Prize for New Children’s Writing en 2014.

Mission : adoption

D’ELLEN MILES
TEXTE FRANÇAIS D’ISABELLE FORTIN 
8,99 $  
Premier roman • Couverture souple  
Thème(s) : Animaux : Chiens 
7 à 10 ans • 13,5 cm x 19 cm 
96 pages  
978-1-4431-6447-4

Charles et Rosalie Fortin adorent les chiots. Ils ont leur propre chiot, Biscuit, et 
leur famille s’occupe avec amour de jeunes chiens, le temps de leur trouver un 
nouveau foyer.

No 40 - Nala

Charles aperçoit un magnifique colley perdu sur le terrain de l’école, et 
se précipite hors de sa classe pour essayer de le guider. La chienne est 
très farouche et refuse de se laisser approcher, et à cause d’elle, Charles 
se retrouve dans le bureau de la directrice. Charles saura-t-il apprivoiser 
l’animal sans se retrouver en retenue? 

No 39 - Praline, Caramel et Nougat
978-1-4431-6021-6

No 37 - Éclair
978-1-4431-5511-3 

No 38 - Turbo
978-1-4431-5916-6 

No 36 - Filou
978-1-4431-5361-4

DANS CETTE COLLECTION •  7,99 $ CHACUN

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

DE LAURA WOOD
TEXTE FRANÇAIS DE CÉCILE NELSON 
14,99 $  
Roman • Couverture souple 
Thème(s) : Cirque; Mystère 
8 à 12 ans • 13,5 cm x 19 cm 
320 pages 
978-1-4431-6461-0

RO
M

AN
S

DANS CETTE COLLECTION • 14,99 $ 

Pivoine Pinson et la malédiction du pharaon
978-1-4431-5411-6
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No 2 - Le tas de glu qui pue

Olive et Béatrix participent toutes deux à l’expo-sciences de leur 
école. Béatrix triche chaque année en utilisant la magie, mais cette 
fois, le projet d’Olive est le meilleur. Alors qu’elles se précipitent 
pour obtenir la meilleure place de l’expo-sciences, leurs deux projets 
entrent en collision et se transforment en un tas de glu malodorant! 
La glu ne cesse de grossir et d’emprisonner tout ce qui se trouve sur 
son passage. Les jumelles doivent s’allier pour l’arrêter, sinon la ville 
entière pourrait y passer.    

AMY MARIE STADELMANN adorait se servir de son imagination pour 
écrire des histoires lorsqu’elle était jeune. Elle aimait tant le faire qu’elle 
décida d’en faire une carrière rendue à l’âge adulte! Amy travaille sur 
des programmes jeunesse chez Nick Jr. dont The Wonder Pets! et Team 
Umizoomi. Amy vit à Brooklyn, un quartier de New York. Olive et Béatrix 
est sa première collection de livres jeunesse.

D’AMY MARIE STADELMANN
TEXTE FRANÇAIS D’HÉLÈNE PILOTTO 
9,99 $  
Premier roman • Couverture souple 
Thème(s) : Fantaisie et magie; Science  
et technologie; Relation Frère/sœur 
5 à 7 ans • 13,5 cm x 19 cm 
80 pages en couleurs 
978-1-4431-6402-3

No 1 - Les p’tites araignées géantes

Béatrix joue souvent des tours à Olive. Cette dernière décide de rendre 
la monnaie de sa pièce à sa sœur. Mais le plan tourne mal et des 
araignées GÉANTES envahissent la ville. Les jumelles devront joindre 
leurs talents respectifs pour arrêter cette infestation… avant le retour 
de leurs parents!

D’AMY MARIE STADELMANN
TEXTE FRANÇAIS D’HÉLÈNE PILOTTO 
9,99 $  
Premier roman • Couverture souple 
Thème(s) : Fantaisie et magie; Science  
et technologie; Relation Frère/sœur 
5 à 7 ans • 13,5 cm x 19 cm 
80 pages en couleurs 
978-1-4431-6401-6

Olive et Béatrix
Olive adore les sciences. Sa sœur jumelle, Béatrix (qui est une sorcière!), adore la magie.

NOUVELLE SÉRIE!

À l’intérieur

MÊME NIVEAU  
QUE LES LIVRES  

DES COLLECTIONS  
HIBOU HEBDO ET MAÎTRES 

DES DRAGONS!
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Apprendre avec

TEXTE FRANÇAIS DE VIVIANE ROY
11,99 $  
Petite enfance • Tout carton 
Thème(s) : Premiers apprentissages : Formes 
0 à 3 ans • 18 cm x 18 cm 
14 pages en couleurs  
978-1-4431-6423-8 

Mon premier livre des formes

Avec des photographies aux couleurs vives et des fenêtres 
transparentes, ce livre amusant offre aux jeunes enfants une 
excellente introduction au monde des formes.
Chaque page de Mon premier livre des formes aborde une forme 
différente et ses caractéristiques. En tournant les pages d’acétate,  
l’enfant peut observer comment les formes fonctionnent dans  
le monde! 

AUSSI OFFERTS

Mon premier livre des couleurs
978-1-4431-5435-2 • 11,99 $

Soulève et regarde :  
Mes 100 premiers mots
978-1-4431-5390-4 • 15,99 $
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À l’intérieur
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TEXTE FRANÇAIS DE VIVIANE ROY
16,99 $  
Petite enfance • Tout carton, couverture coussinée 
Thème(s) : Premiers apprentissages : Langage gestuel; 
Relation Bébé 
0 à 3 ans • 21,5 cm x 21,5 cm 
18 pages en couleurs  
978-1-4431-6468-9  

Premiers signes avec bébé

L’enseignement de la langue des signes aux bébés est de plus en 
plus populaire puisqu’une telle approche permet la diminution de la 
frustration liée à l’incapacité de communiquer ses besoins. 
Le livre comporte 25 signes et premiers mots que l’enfant peut 
assimiler avant même l’âge de deux ans. L’usage de ce livre, en plus 
de contribuer à la formation des liens entre le parent et l’enfant, 
peut se révéler un atout pour le développement des compétences 
linguistiques de l’enfant. Le livre, en carton robuste, mais léger, est 
adapté aux petits doigts des enfants. 

Apprendre avec

non vas-y

en basun bébé

oui arrête

viens en hautÀ l’intérieur

SIGNES POUR AIDER  
VOTRE ENFANT  
À S’EXPRIMER

30
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Apprendre avec

TEXTE FRANÇAIS DE VIVIANE ROY
9,99 $  
Petite enfance • Tout carton, couverture coussinée 
Thème(s) : Saisons : Hiver 
0 à 3 ans • 13,5 cm x 13,5 cm 
14 pages en couleurs  
978-1-4431-6422-1 

Touche à tout : L’hiver

Le format de Touche à tout : L’hiver est parfait pour les mains des 
tout-petits, qui adoreront tourner eux-mêmes les pages remplies 
d’illustrations et de photographies aux couleurs vives. Les bambins 
pourront développer leur sens de l’observation et avoir un premier 
contact avec la lecture. Les zones texturées du livre maintiennent 
l’intérêt en plus de permettre l’acquisition de vocabulaire 
supplémentaire. 
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À l’intérieur

AIDE À  
DÉVELOPPER LA 
MOTRICITÉ FINE

Bébés animaux
978-1-4431-5398-0

La ferme
978-1-4431-5399-7

DANS CETTE COLLECTION • 9,99 $ CHACUN
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La série de livres Entre amis – Les émotions a été conçue à l’intention des parents, des 
enseignants et autres personnes s’occupant de jeunes enfants. Chaque histoire permet 
d’aborder les émotions et les sentiments à l’aide d’une mise en situation. 

DE ROSIE GREENING
ILLUSTRATIONS DE DAWN MACHELL
TEXTE FRANÇAIS D’ISABELLE MONTAGNIER 
7,99 $  
Albums illustrés • Couverture souple 
Thème(s) : Émotions 
3 à 5 ans  • 21 cm x 20,5 cm 
24 pages en couleurs 

La colère de Croco
 
978-1-4431-6410-8

La joie de Jojo
 
978-1-4431-6411-5

La peur de Pompon
 
978-1-4431-6412-2

À l’intérieur de  La colère de Croco

— Bonne idée! dit Croco.

— Je sais! Peignons de jolies fleurs colorées 
pour égayer cette pièce! propose Patrick.

C’est une journée sombre et pluvieuse.  
Croco et Patrick décident à quoi ils vont jouer.

La tristesse de Tara
 
978-1-4431-6413-9

Moi aussi, j'ai peur
978-1-4431-5278-5

Moi aussi, je suis en colère
978-1-4431-5279-2

Moi aussi, je suis heureux
978-1-4431-5275-4

Moi aussi, je suis triste
978-1-4431-5274-7

AUSSI OFFERTS • 10,99 $ CHACUN
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Il n’y a pas de dragon dans cette histoire

Un dragon se sauve de son conte, vexé d’être toujours le méchant.  
Il voudrait, pour une fois, être le héros. Il rencontre un des trois petits 
cochons, Boucle d’or, Hansel et Gretel, et le Petit Chaperon rouge,  
mais aucun d’eux ne veut d’un dragon dans son histoire.
Puis, il arrive au pied d’un haricot magique, et se fait repérer par un 
géant. Il n’y pas de dragon dans cette histoire-là non plus, mais le 
géant s’en moque. 
Maintenant que le géant a rejoint les contes, tous les personnages 
veulent que le dragon devienne le héros de leur histoire. 

LOU CARTER a étudié dans le domaine de la médecine pendant trois 
ans avant de commencer sa carrière en éducation. Son travail en tant 
qu’enseignante a éveillé sa passion pour la littérature jeunesse.  
Lou habite à Cambridge, au Royaume-Uni.

DEBORAH ALLWRIGHT est devenue une célébrité du monde littéraire 
jeunesse suite à la publication de l’album illustré à succès The Night 
Pirates. Elle travaille dans un studio à Islington, au Royaume-Uni. 

DE LOU CARTER
ILLUSTRATIONS DE DEBORAH ALLWRIGHT
TEXTE FRANÇAIS DE SABRINA MEUNIER 
11,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
Thème(s) : Animaux mythiques : Dragons;  
Contes réinventés; Humour; Détermination 
3 ans et plus • 27,5 cm x 24,5 cm 
32 pages en couleurs 
978-1-4431-6426-9

AUSSI OFFERTS

À l’intérieur

BOUH-FFFF!

OH NON!

OUI!

HO!

HOURRA!
AAAAAH!

Soudain…

      Fin.

un chevalier arrivait,

se battait contre le dragon

et délivrait la princesse.

qui capturait une princesse.

 Cette histoire devait être celle d’un dragon  

Toutefois, je ne peux pas vous  
raconter cette histoire parce que  
le dragon est parti. Il était vexé.

Je ne vais pas capturer d’ennuyeuses princesses 

à paillettes aujourd’hui. Et je ne combattrai pas 

de braves chevaliers servants non plus. Je m’en 

vais dans une histoire dont je serai le HÉROS, 

pour une fois!
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Hector et le grand méchant chevalier
978-1-4431-3825-3 • 11,99 $

Cendrillon au bois dormant
978-1-4431-4549-7 • 10,99 $
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Triangle

Voici Triangle. Il veut jouer un tour à son ami Carré. Mais Carré n’aime 
pas qu’on se moque de lui. Rira bien qui rira le dernier.
L’association de l’humour ironique de Mac Bennett et des illustrations 
aux codes bien reconnaissables de Jon Klassen, plus fortes que 
jamais, fait de ce duo l’une des équipes les plus remarquables en 
littérature jeunesse. 

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 de la série à succès Terrible 
Two, illustrée par Jory John. Il habite en Californie.

JON KLASSEN est l’auteur-illustrateur de Rendez-moi mon chapeau!, 
qui lui a valu le Theodor Seuss Geisel Honor Book, de Ce n’est pas mon 
chapeau, pour lequel il a reçu la médaille Caldecott, et de Max et Sam 
creusent, creusent, creusent, un album sur la liste d’honneur Caldecott 
2015. Il est originaire de Niagara Falls, en Ontario et habite maintenant à 
Los Angeles.

DE MAC BARNETT
ILLUSTRATIONS DE JON KLASSEN
TEXTE FRANÇAIS DE KÉVIN VIALA 
22,99 $  
Album illustré • Couverture rigide 
Thème(s) : Premiers apprentissages : Formes;  
Humour; Amitié; Empathie 
4 ans et plus • 23 cm x 23 cm 
48 pages en couleurs 
978-1-4431-6061-2

À l’intérieur

AUSSI OFFERTS 
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! DANS LES MÉDIAS 
Les enfants seront intrigués par la narration ressemblant à celle 
que l’on trouve dans un conte de fées et s’amuseront à amorcer une 
discussion sur les motivations de ces personnages particuliers.   
~ Kirkus Reviews

Tandis que l’humour de Max et Sam creusent, creusent,  
creusent… était plus subtil et rusé, cet affrontement de formes  
est de la bouffonnerie toute pure. 

~ Publishers Weekly  

COUVERTURE 
RIGIDE

PRÉSENTOIR DE COMPTOIR 
6 exemplaires de l’album Triangle
137,94 $
978-1-4431-6506-8

LE PREMIER OPUS 
D’UNE TRILOGIE!

Max et Sam creusent, creusent, creusent…
978-1-4431-4720-0 • 11,99 $

Rendez-moi mon chapeau!
978-1-4431-3405-7 • 10,99 $
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À l’intérieur

Raconte-moi une histoire qui fait peur

L’auteur veut écrire une histoire drôle, mais Petit monstre a une 
autre idée. Il veut être dans une histoire terrifiante, horrifiante, 
pétrifiante. Il réalise rapidement que les histoires qui font peur 
peuvent faire vraiment très peur, particulièrement aux personnages 
qui les habitent. Flûte de zut, ce n’est vraiment pas ce que Petit 
monstre avait en tête quand il a demandé de se retrouver dans une 
histoire d’horreur. Finalement, peut-être qu’il aimerait mieux être 
dans une histoire drôle.  

SEAN TAYLOR est un auteur, un raconteur d’histoires et un enseignant 
qui a écrit plus de vingt livres jeunesse, dont Hoot Owl, Master of 
Disguise, illustré par Jean Jullien. Sean habite en Angleterre.

JEAN JULLIEN est un graphiste polyvalent qui maîtrise aussi bien 
l’illustration que la photographie et la vidéo. Jean est né en France  
et vit maintenant à Londres.

DE SEAN TAYLOR
ILLUSTRATIONS DE JEAN JULLIEN
TEXTE FRANÇAIS D’ISABELLE ALLARD 
12,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
Thème(s) : Monstres; Humour 
2 à 5 ans • 25 cm x 30 cm 
32 pages en couleurs 
978-1-4431-6429-0

AUSSI OFFERTS
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Je veux un monstre!
D’Elise Gravel
978-1-4431-5298-3 • 18,99 $

Le petit magasin de monstres
De R.L. Stine
978-1-4431-4754-5 • 10,99 $

Un chef monstre 
De Nick Bland
978-1-4431-2883-4 • 9,99 $

v

UNE AUTRE HISTOIRE  
DE MONSTRE  

À LA PAGE 60!
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Comment apprivoiser un fantôme

Un guide ludique pour devenir ami à jamais avec un fantôme, avec des 
messages touchants, tout en subtilité, sur les étapes de la vie.

REBECCA GREEN est illustratrice, peintre et créatrice de l’imaginaire. Elle 
travaille en tant qu’illustratrice de livres pour enfants et ados ainsi que pour 
des magazines et des galeries d’art. De plus, elle aide au fonctionnement 
du studio The Warren, un lieu à Nashville où travaillent cinq artistes en 
résidence et qui organise plusieurs événements pour la communauté. 
Comment apprivoiser un fantôme est son premier album illustré.

DE REBECCA GREEN
TEXTE FRANÇAIS D’ISABELLE ALLARD 
11,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
Thème(s) : Fantômes; Amitié; Deuil;  
Passage à l’âge adulte 
4 à 8 ans • 20,5 cm x 20,5 cm 
40 pages en couleurs 
978-1-4431-6437-5

À l’intérieur

AUSSI OFFERTS

Bob et son fantôme
De Geneviève Côté
978-1-4431-3898-7 • 10,99 $
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Le défilé des fantômes
978-1-4431-3905-2 • 9,99 $
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Jolie sorcière

Une sorcière a un rendez-vous avec un ogre. Un lapin lui dit 
qu’elle serait plus belle avec un nez plus fin, un renard lui 
dit qu’elle serait plus jolie avec un menton moins pointu et 
une souris lui dit qu’elle serait avantagée par des cheveux 
plus clairs. La sorcière les écoute et, d’un coup de baguette 
magique, transforme complètement son apparence avant  
de rencontrer l’ogre… qui ne la reconnaît plus! 
D’un deuxième coup de baguette, elle retrouve son apparence, 
puis invite l’ogre à partager un bon repas : ragoût de lapin, rôti 
de renard croustillant et souris farcie cordon bleu. 
Un album qui aborde la beauté, mais surtout l’importance de 
s’entourer de gens qui nous aiment pour ce que nous sommes.

HAROLD JIMÉNEZ CANIZALES est un artiste né en Colombie. Il 
détient un baccalauréat en arts visuels de sa ville natale Cali où 
ses œuvres ont été exposées dans plusieurs galeries et musées. 
Il habite maintenant à Palma de Mallorca où il enseigne à l’école 
supérieure de Disseny of Palma.

DE HAROLD JIMÉNEZ CANIZALES 
TEXTE FRANÇAIS D’HÉLÈNE RIOUX 
11,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
Thème(s) : Influence des pairs; Estime de soi; Apparence 
3 à 8 ans • 25 cm x 25 cm 
36 pages en couleurs 
978-1-4431-5968-5

À l’intérieur
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Lila et la corneille

Lila vient tout juste de déménager dans une nouvelle ville. Excitée à 
l’idée de se faire de nouveaux amis, elle est abasourdie lorsque, dès 
le premier jour d’école, un petit garçon montre du doigt ses cheveux 
couleur ébène et la traite de corneille. Les autres élèves chuchotent 
et ricanent, et le cœur de Lila devient lourd. Le jour suivant, Lila cache 
ses cheveux. Mais cette fois, le petit garçon montre du doigt sa peau 
foncée en riant. Et quand Lila cache sa peau, ce sont de ses yeux que 
le petit garçon se moque. 
Lila aperçoit une corneille sur sa route.  Elle tente de chasser l’oiseau, 
mais il semble l’attendre chaque soir. Doucement, cet oiseau si sombre 
donnera un peu d’espoir à Lila et lui insufflera le courage d’être elle-
même et de briller.  
Une histoire poignante sur l’intimidation et sur l’acceptation de nos 
différences et de celles des autres.

GABRIELLE GRIMARD a illustré plus de 30 albums, dont Fatima et les 
voleurs de clémentines, Aujourd’hui peut-être... et les livres de la série 
Petit Gnouf. Lila et la corneille est son premier livre en tant qu’auteure-
illustratrice. Elle habite à Montréal.  

DE GABRIELLE GRIMARD 
11,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
Thème(s) : Intimidation; Estime de soi;  
Différences 
5 à 8 ans • 23 cm x 23 cm 
32 pages en couleurs 
978-1-4431-5971-5

Ce matin, elle se lève tôt, s’habille, et quitte la maison à la hâte.  

Le cœur léger comme une plume, elle s’imagine déjà entourée  

de ses nouveaux amis.

Le vent dans les cheveux, le sourire 

aux lèvres, on croirait qu’elle vole sur 

le chemin de l’école.
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Sur le chemin du retour,  Lila a le cœur lourd comme  

une grosse roche. Une corneille  perchée sur la branche  

d’un vieux chêne semble vouloir lui dire quelque chose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Elle croasse, graille et corbine en la regardant passer,  

   mais rien n’y fait…  L’enfant ne se retourne pas.

PRÉSENTOIR DE COMPTOIR 
6 exemplaires de l’album  
Lila et la corneille
71,94 $
978-1-4431-6507-5

À l’intérieur
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À l’entraînement, Nicolas!

Nicolas est malade et il manque le camp d’entraînement de hockey. 
Comme il est persuadé qu’il ne pourra jamais réussir les qualifications, 
il décide de trouver un autre sport. Il essaie la course à pied, le yoga, 
l’haltérophilie, la gymnastique et la natation, mais il n’est pas très bon 
dans ces différents sports. Il sait maintenant avec certitude que ce qu’il 
préfère, c’est le hockey. Il se rend donc aux qualifications, et réalise que 
ses expériences sportives précédentes lui ont beaucoup apporté. 
Un beau livre pour explorer l’idée selon laquelle toutes les expériences 
sont bonnes, même celles qui au départ, semblent ratées. 

GILLES TIBO a écrit et illustré plus d’une centaine de livres pour enfants dont 
la populaire série d’albums Simon et les livres mettant en vedette l’adorable 
Nicolas. Il a reçu plusieurs prix prestigieux, dont deux prix du Gouverneur 
général. Gilles habite à Montréal.

BRUNO ST-AUBIN est un des piliers de la littérature jeunesse de chez nous. 
Aux Éditions Scholastic, Bruno a illustré Gabi la ballerine ainsi que les 
livres à succès mettant en vedette l’adorable Nicolas. Il a aussi publié,  
à titre d’auteur-illustrateur, Le panache du grand Georges, une belle 
histoire sur l’amitié montrant une foule d’oiseaux de chez nous.

DE GILLES TIBO
ILLUSTRATIONS DE BRUNO ST-AUBIN 
9,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
Thème(s) : Sports : Hockey; Amitié; Maladie 
3 à 6 ans • 20,5 cm x 25,5 cm 
32 pages en couleurs 
978-1-4431-5567-0

DANS CETTE COLLECTION

Nicolas à la défense
978-1-4431-4599-2 • 9,99 $

En route, Nicolas! 
978-1-4431-3687-7 • 9,99 $

Le Noël de Nicolas 
978-1-4431-2942-8 • 9,99 $

Nicolas joueur étoile 
978-1-4431-1435-6 • 9,99 $

Nicolas fou de soccer
978-1-4431-1671-8 • 8,99 $

La surprise de Nicolas!
978-1-4431-0380-0 • 9,99 $

Grouille-toi, Nicolas!
978-0-439-96276-6 • 9,99 $

Nicolas, roi du filet!
978-0-545-98166-8 • 9,99 $

Un amour de Nicolas!
978-0-545-99571-9 • 9,99 $

Cours, cours, Nicolas!
978-0-439-95384-9 • 9,99 $

Des livres pour Nicolas!
978-0-439-97061-7 • 8,99 $
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Le grand cœur de madame Lili

Découvrez la prose touchante de Gilles Tibo dans ce nouvel album 
mettant en scène un personnage dont l’humanité et la générosité vous 
réconforteront. 
Madame Lili vit seule avec son canari. Chaque jour, elle se rend au parc 
pour réparer les jouets, les vêtements et les cœurs brisés des enfants. 
Puis un jour, c’est au tour de madame Lili de se rendre au parc, le cœur 
brisé. Des larmes coulent sur ses joues alors qu’elle explique que son 
canari est mort. Les enfants et les parents du parc se relaient pour lui 
rendre le sourire, preuve que la gentillesse nous est souvent rendue. 

GILLES TIBO a écrit et illustré plus d’une centaine de livres pour enfants dont 
la populaire série d’albums Simon et les livres mettant en vedette l’adorable 
Nicolas. Il a reçu plusieurs prix prestigieux, dont deux prix du Gouverneur 
général. Gilles habite à Montréal.

IRENE LUXBACHER est à la fois auteure, illustratrice et artiste. Elle a publié  
de nombreux albums jeunesse et livres d’activités artistiques. Elle a illustré 
Le jardin imaginaire de grand-papa, d’Andrew Larsen, mis en nomination pour 
le Prix littéraire du Gouverneur général dans la catégorie illustrations. Irene 
habite à Toronto.

DE GILLES TIBO
ILLUSTRATIONS D’IRENE LUXBACHER 
16,99 $  
Album illustré • Couverture rigide 
Thème(s) : Émotions; Amitié; Deuil 
0 à 6 ans • 24 cm x 24 cm 
32 pages en couleurs 
978-1-4431-5722-3

COUVERTURE 
RIGIDE

PRÉSENTOIR DE COMPTOIR 
6 exemplaires de l’album  
Le grand cœur de madame Lili
101,94 $
978-1-4431-6508-2

À l’intérieur

UN NOUVEAU  
CHEF-D’ŒUVRE DE 

GILLES TIBO!
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Carlos le lutin

Carlos n’en peut plus d’attendre : il veut ses cadeaux, et tout de suite! 
Quand il réalise que le père Noël ne lui a pas apporté tout ce qui se 
trouvait sur sa liste, il pique une colère terrible et se retrouve, emporté 
malgré lui, dans une promenade en traîneau qui se terminera… au 
sommet d’un immense sapin!

AARON BLABEY à été un acteur à succès pendant 15 ans, en plus d’être 
artiste, avant de devenir auteur-illustrateur de livres pour enfants. 
Son premier album, Pearl Barley and Charlie Parsley, a remporté le 
Children’s Book Council of Australia Book of the Year Award en 2008. Les 
œuvres d’Aaron figurent sur la liste de livres notables de la Smithsonian 
Institution et il a été ambassadeur pour la littérature en Australie. Il 
habite à Sydney, en Australie.

D’AARON BLABEY
TEXTE FRANÇAIS D’ISABELLE MONTAGNIER 
10,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
Thème(s) : Fêtes : Noël; Animaux : Chiens; Humour 
3 ans et plus • 24 cm x 25 cm 
24 pages en couleurs 
978-1-4431-5752-0

À l’intérieur

DANS LA MÊME COLLECTION • 10,99 $ CHACUN

Carlos le tricheur
978-1-4431-4892-4

Carlos le menteur
978-1-4431-4809-2

Carlos le carlin
978-1-4431-3926-7
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Ho, Ho, Ho!
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Carlos le tricheur
978-1-4431-4892-4

Carlos le menteur
978-1-4431-4809-2

Carlos le carlin
978-1-4431-3926-7
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DE MARTHA BROCKENBROUGH
ILLUSTRATIONS DE LEE WHITE
TEXTE FRANÇAIS D’ISABELLE ALLARD 
22,99 $  
Album illustré • Couverture rigide 
Thème(s) : Fêtes : Noël; Relation :  
Enfants maman; Émotions 
7 ans et plus • 21 cm x 28 cm  
32 pages en couleurs  
978-1-4431-6418-4

Affectueusement, père Noël

Cet album épistolaire magnifiquement illustré permettra aux parents de 
partager avec leurs enfants la vérité sur le père Noël, sans briser la magie 
des fêtes. Un merveilleux outil à utiliser lorsque les enfants sont prêts 
à découvrir que le père Noël n’existe pas. Le livre étant entouré d’un 
bandeau, la vérité sur le père Noël ne sera pas dévoilée par mégarde  
aux enfants trop curieux.
Les plus grands seront ravis de lire ou de se faire lire cette histoire 
touchante qui promet d’amener des discussions nostalgiques sur la  
façon dont ils ont eux-mêmes découvert la vérité sur le père Noël.
L’album contient de vraies lettres que les enfants pourront retirer  
des enveloppes et manipuler. 

MARTHA BROCKENBROUGH est auteure de deux romans pour adultes et cinq 
livres pour jeunes lecteurs, dont The Game of Love and Death, un finaliste 
pour le prix Kirkus, le roman Devine Intervention, et l’album illustré The 
Dinosaur Tooth Fairy. Martha vit à Seattle, dans l’État de Washington. 

LEE WHITE est un artiste et un enseignant qui préfère l’aquarelle, la 
sérigraphie et grimper aux arbres. Il a illustré plus de quinze livres et  
ses œuvres ont paru dans des galeries un peu partout aux États-Unis.  
Lee habite à Portland, dans l’Oregon. 

COUVERTURE 
RIGIDE

Cher père Noël, 
Comment descends-tu dans la 

cheminée? Que fais-tu quand 

les gens n’ont pas de cheminée? 

Pourquoi ton écriture ressemble- 

t-elle à celle de ma mère?  

Pourquoi mes amis disent que tu…

À l’intérieur

PRÉSENTOIR DE COMPTOIR 
8 exemplaires de l’album 
Affectueusement, père Noël
183,92 $
978-1-4431-6509-9
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Ma main en dessins

Cet ensemble d’activités permet de réaliser différents dessins à partir 
du tracé d’une main. Les enfants apprendront à réaliser 20 dessins 
différents en traçant le contour de leur main. Entres autres, ils seront 
capables de dessiner une voiture, un chat, une pieuvre et un monstre 
marin. Ils pourront ensuite colorier leurs créations et y ajouter des yeux 
mobiles ou des pompons. 

Cette activité est conçue pour les enfants de 4 ans et plus, et permet  
de développer l’habileté motrice fine. 

Contient : un livret de 20 pages, de la colle, 6 crayons de couleur,  
20 yeux mobiles et 10 mini-pompons. 

DES ÉDITEURS DE KLUTZ 
16,99 $  
Loisirs et activités 
Thème(s) : Jeux et activités; Bricolage 
4 ans et plus • 18 cm x 22 cm 
28 pages en couleurs 
978-1-4431-6415-3

Nouveau!

UNE NOUVELLE  
COLLECTION DE  

LIVRES D’ACTIVITÉS  
POUR LES JEUNES  
DE 4 ANS ET PLUS
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DES ÉDITEURS DE KLUTZ 
19,99 $  
Loisirs et activités 
Thème(s) : Jeux et activités; Bricolage 
4 ans et plus • 18 cm x 26,5 cm 
28 pages en couleurs 
978-1-4431-6414-6

Amis marins à modeler

Conçu pour les mains des plus jeunes, cet ensemble d’activités permet 
de créer 10 adorables créatures marines en quelques étapes simples. 

Contient : 6 paquets d’argile séchant à l’air, des yeux en plastique, un 
outil de modelage et 49 formes pré découpées.

À l’intérieur



46

OC
TO

BR
E

PR
EM

IÈ
RE

S 
LE

CT
UR

ES

Toujours parfait  
Lecture progressive
Les livres de la collection Toujours parfait offrent des niveaux adaptés aux 
besoins spécifiques de chaque lecteur. Un outil idéal pour favoriser la réussite.

DE LIZA CHARLESWORTH
ILLUSTRATIONS D’IAN SMITH
TEXTE FRANÇAIS DE VALÉRIE BOURDEAU 
4,99 $  
Premières lectures • Couverture souple 
Thème(s) : Contes, légendes et  
classiques; Premières lectures 
4 à 6 ans  • 15,5 cm x 23 cm 
16 pages en couleurs 

Les lutins (A)

Deux petits lutins fabriquent des souliers.  
Lesquels sont tes préférés?
 
978-1-4431-6452-8

La princesse et la grenouille (B)

Une princesse et une grenouille  
peuvent-elles devenir amies?
 
978-1-4431-6453-5

La princesse et le petit pois (C)

Le prince dépose un petit pois sous 
la pile de matelas sur lesquels 
dormira son amoureuse. Aura-t-elle 
une bonne nuit de sommeil? 
 
978-1-4431-6454-2

À l’intérieur du livre  La princesse et la grenouille
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À l’intérieur du livre  La princesse et la grenouille

DE JERRY PALLOTTA
ILLUSTRATIONS DE ROB BOLSTER 
TEXTE FRANÇAIS D’ISABELLE FORTIN
7,99 $ 
Documentaire • Couverture souple 
Thème(s) : Animaux : Lions, Tigres,  
Léopards, etc. 
6 ans et plus • 15,5 cm x 23 cm 
32 pages en couleurs 
978-1-4431-6455-9

Qui va gagner?  
Le lion ou le tigre?

La série Qui va gagner? oppose deux créatures dans un combat hypothétique. 
Cette fois-ci, un lion et un tigre s’affrontent dans un combat dont l’issue sera 
serrée. Qui va gagner, le lion, roi de la jungle, ou le tigre, agressif félin?

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.

DANS LA MÊME COLLECTION • 7,99 $ CHACUN

Le requin-marteau ou  
le requin bouledogue?
978-1-4431-5934-0

L’épaulard ou le grand 
requin blanc?
978-1-4431-5133-7 

Le tyrannosaure  
ou le vélociraptor?
978-1-4431-5134-4

L’alligator ou  
le python?
978-1-4431-6044-5

28 29

Un python birman et un alligator se rencontrent dans les 
Everglades, en Floride.

Le python se retourne, puis s’enroule autour de l’alligator.

L’alligator mord le python. Mais l’immense serpent, avec  
sa texture étrange, ne lui semble pas appétissant. Il n’y a 
pas de membres à attraper non plus. L’alligator relâche  
donc sa prise.

Le combat dure longtemps. Le serpent resserre son étreinte. 
L’alligator tente de se retourner pour se libérer.

À l’intér
ieur de

  

L’alliga
tor ou l

e python?

DO
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ES
LION CONTRE TIGRE  
QUI VA GAGNER?
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Projet génial
978-1-4431-4822-1
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— Tu veux dire devant des gens? demande 
Daniel.

— Tu racontes la blague seulement aux membres 
du club, explique André. Pas devant toute l’école ou 
autre chose de ce genre.

Daniel a la gorge serrée. Il n’est pas question qu’il 
se lève et prenne la parole devant un tas d’enfants, 
même si ce club a l’air amusant. Évidemment, il 
adorerait entendre des blagues et résoudre des 
devinettes. Il est bon à ce jeu. Mais raconter des 
blagues? La paume de ses mains est moite rien qu’à 
cette idée.

Il croise les doigts derrière son sac de raisins secs 

les lundis de 12 h 30 à 13 h. C’est très amusant!
Daniel repense au club de guitare de son ancienne 

école. Il ne comptait que huit enfants et Daniel était 
le plus jeune. Mais c’était formidable. Les membres 
du club se rencontraient après l’école une fois par 
semaine. C’est comme ça qu’il a commencé à jouer 
de la guitare.

— Est-ce que c’est un club de guitare? demande-
t-il à André.

— Non, nous n’avons pas de club de guitare. Je 
fais partie d’un club de comédie qui s’appelle Fous 
rires. Ça commence dans dix minutes, ajoute-t-il 
en regardant sa montre.

Daniel regarde André. Il n’est pas sûr de savoir ce 
qu’est un club de comédie. 

— Que faites-vous exactement? demande-t-il.
André explique que c’est un club où on se 

raconte des blagues et on fait d’autres choses 
amusantes. Parfois, les membres échangent des 
livres de devinettes. Parfois, ils regardent une vidéo 
amusante. 

— La seule obligation est de raconter une blague 
ou une devinette chaque semaine, précise-t-il.

À l’intérie
ur

Oh non! Une présentation!
Quand Daniel a soufflé les bougies de son gâteau de huitième 
anniversaire, il a fait le vœu d’être aussi courageux que sa sœur Fiona.

Bien qu’ils soient jumeaux, Daniel et Fiona ont des personnalités 
opposées. Fiona est intrépide. Elle adore regarder des films effrayants, 
n’a plus besoin de veilleuse pour dormir et plonge là où elle n’a pas pied 
dans la piscine. Daniel, lui, a une peur bleue des présentations orales et 
met un peu plus longtemps pour s’habituer à des situations nouvelles. 
Comme leur famille vient de déménager, les deux enfants vont devoir 
fréquenter une nouvelle école au beau milieu de l’année scolaire. Daniel 
aura besoin d’une bonne dose de courage. Son vœu se réalisera-t-il 
avant son neuvième anniversaire?

Comme toujours, Nancy Wilcox Richards met à profit son expérience 
d’enseignante au primaire dans cette belle étude des traits de caractère 
qui comporte de multiples références au programme scolaire.

Les romans de NANCY WILCOX RICHARDS sont largement inspirés de  
ses expériences d’enseignante. Nancy aborde des thèmes qui touchent 
particulièrement les jeunes du niveau primaire comme l’intimidation,  
l’amitié ou l’entraide. Nancy habite en Nouvelle-Écosse.

DE NANCY WILCOX RICHARDS
ILLUSTRATIONS DE MATHIEU BENOIT
TEXTE FRANÇAIS D’ISABELLE MONTAGNIER 
8,99 $  
Premier roman • Couverture souple  
Thème(s) : Estime de soi; Amitié 
7 à 9 ans • 13,5 cm x 19 cm 
96 pages  
978-1-4431-6301-9

DE LA MÊME AUTEURE • 8,99 $
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No 4 - L’attaque des miaou-vivants

Une horde de chats-zombies menace la ville. La population est mise en  
garde : si elle entend le son de la clochette que ces derniers portent au cou, 
il faut fuir à toutes pattes! Et si par malheur on ne parvient pas à s’échapper, 
mieux vaut avoir de l’eau sur soi : les chats-zombies en ont peur. 
Les méchants-qui-voudraient-être-les-gentils ont un plan. Mais leur ennemi 
en a un meilleur. Il semble que ce soit la fin, et cette fois, ce sont les vrais 
méchants qui gagnent.
Le quatrième tome de la série Les méchants est tout aussi décapant que  
les précédents. 

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. Son premier album, 
Pearl Barley and Charlie Parsley, a remporté le Children’s Book Council of 
Australia Book of the Year Award en 2008. Depuis, il a écrit plus de 19 livres 
jeunesse, y compris les albums de la série Carlos le carlin. Les œuvres d’Aaron 
figurent sur la liste des livres notables de la Smithsonian Institution et il a été 
ambassadeur de la littérature en Australie. Il habite à Sydney, en Australie.D’AARON BLABEY

TEXTE FRANÇAIS D’ISABELLE ALLARD 
11,99 $  
Roman illustré • Couverture souple 
Thème(s) : Animaux; Humour 
7 à 10 ans • 15 cm x 19 cm 
144 pages  
978-1-4431-6035-3

UN  
ROMAN ILLUSTRÉ  
DU CRÉATEUR DE 

CARLOS LE CARLIN!

À l’intér
ieur de

 

No 2 - Mission im
-poule-

ssible

M. Landouille, 
diriez-vous que ces 
criminels semblaient...  
DANGEREUX? Oh oui, Stéphanie. Ils sont 

certainement dangereux.

En fait, je dirais que nous 
avons affaire à de véritables...

MÉCHANTS!

6 7

N° 2 - Mission im-poule-ssible 
978-1-4431-5523-6

N° 3 - La vengeance  
du cochon dingue 
978-1-4431-6034-6

DANS LA MÊME SÉRIE • 11,99 $ CHACUN

N° 1 -  Les méchants
978-1-4431-5485-7

AARON BLABEY
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No 3 – En scène!

Certains des élèves de l’école de magie de Perlincourt souhaitent que  
les étudiants de la classe de magie marginale soient contraints de garder 
leur magie secrète… ou mieux, qu’ils n’aient plus le droit de pratiquer la 
magie!  Surtout avec le grand spectacle de l’école qui approche. 
Nory n’est pas certaine d’avoir assez de talent pour être dans 
le spectacle. Les autres élèves de sa classe ont peur de gâcher 
l’évènement. Ils devront s’allier pour que leur classe présente le  
meilleur spectacle!

SARAH MLYNOWSKI est l’auteure de la série à succès Il était une fois… et de 
plusieurs romans pour jeunes adultes dont les romans de la série Magic in 
Manhattan et Ten Things We Did (And Probably Shouldn’t Have). Originaire 
de Montréal, Sarah habite maintenant au royaume de Manhattan avec son 
prince charmant et ses deux filles amoureuses des contes de fées.

LAUREN MYRACLE est auteure de plusieurs romans populaires pour les ados 
et les pré-ados, y compris les livres classés au palmarès du New York Times 
ttyl et ttfn. Elle vit à Fort Collins, au Colorado. 

EMILY JENKINS est auteure de livres pour enfants et adultes qui ont été 
classés au palmarès du New York Times. Sous le pseudonyme E. Lockhart, 
elle a publié The Disreputable History of Frankie Landau-Banks, un roman 
qui a été finaliste pour le National Book Award et le prix Michael L. Printz.

DE SARAH MLYNOWSKI,
LAUREN MYRACLE ET EMILY JENKINS
TEXTE FRANÇAIS D’ISABELLE ALLARD 
12,99 $  
Roman • Couverture souple 
Thème(s) : Fantastique; Amitié 
240 pages 
8 ans et plus • 13,5 cm x 19,5 cm 
978-1-4431-6464-1

L’école des apprentis magiciens

! DANS LES MÉDIAS: UNE CLASSE PAS COMME LES AUTRES

Mlynowski, Myracle, et Jenkins ont combiné leurs pouvoirs de rédaction 
et leur expérience considérable pour créer un début de série qui 
charmera les jeunes lecteurs de fantaisie.  ~ Booklist

DANS LA MÊME COLLECTION • 12,99 $ CHACUN

N° 2 - Une classe en danger 
978-1-4431-5917-3

N° 1 - Une classe pas comme les autres
978-1-4431-5505-2
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La maison des ombres

No 1 - La rencontre

Certaines maisons ne sont pas seulement hantées… elles veulent aussi tuer.

Cinq enfants des quatre coins du pays reçoivent chacun une invitation pour  
se rendre à la maison des ombres à la même date, sous de faux prétextes. 
Ils ont à peine mis le pied dans la maison qu’ils réalisent qu’ils se sont fait 
piéger : la porte se verrouille derrière eux, et les fenêtres sont impossibles à 
briser. Mais le pire est à venir; les pièces se déplacent, les couloirs semblent 
s’étirer, puis de sinistres enfants masqués apparaissent dans la maison. Les  
cinq jeunes devront tenter de s’allier pour découvrir les secrets de la bâtisse.
Mais comme chacun a un passé plus sombre que les entrailles de la maison des 
ombres, pourront-ils vraiment s’échapper?

DAN POBLOCKI est auteur de plusieurs romans pour ados, dont The Stone Child,  
The Nightmarys, The Ghost of Graylock et les livres de la série The Mysterious Four. 
Il vit à Brooklyn, dans l’État de New York.

DE DAN POBLOCKI 
18,99 $  
Roman • Couverture rigide 
Thème(s) : Horreur; Fantômes  
8 à 12 ans • 14,5 cm x 21 cm  
224 pages  
978-1-4431-6462-7

Les chiens
D’Allan Stratton
978-1-4431-3854-3 • 18,99 $

AUSSI OFFERT

MISS PEREGRINE 
ET LES ENFANTS 
PARTICULIERS  

POUR LES PLUS 
JEUNES!

COUVERTURE 
RIGIDE ! DANS LES MÉDIAS 

La maison des ombres a tout ce que j’aime — des personnages étranges,  
de la magie, une ambiance surnaturelle du danger et des aventures sans  
fin — en plus d’un mystère que je mets le lecteur au défi de résoudre…  
    ~ R.L. Stine, auteur de Chair de poule

À l’intérieur

NOUVELLE SÉRIE!



52

NO
VE

M
BR

E

DE KÉVIN VIALA
ILLUSTRATIONS DE R. PAGNONI  
ET LAURA RIGO
9,99 $  
Petite enfance • Tout carton 
Thème(s) : Fêtes : Noël; Contes, légendes  
et classiques 
1 à 4 ans • 15 cm x 30 cm  
8 pages en couleurs  
978-1-4431-6435-1

AUSSI OFFERTS • 9,99 $ CHACUN

Le père Noël
978-1-4431-5464-2 

Le petit lutin
978-1-4431-4761-3

À l’intérieur

Casse-Noisette

La veille de Noël, Marie reçoit un magnifique casse-noisette. 
Elle s’endort en serrant le jouet contre elle pour le protéger. 
Le casse-noisette se transforme alors en un beau prince qui 
affronte une armée de souris. Vainqueur, il entraîne Marie dans 
de merveilleuses aventures. Mais était-ce seulement un rêve?PE

TI
TE

 E
NF

AN
CE
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TEXTE FRANÇAIS D’ISABELLE FORTIN 
12,99 $  
Petite enfance • Tout carton 
Thème(s) : Premiers apprentissages : 
Vocabulaire; Histoires de la Bible;  
Contes, légendes et classiques 
3 à 5 ans  • 23,5 cm x 23,5 cm 
24 pages en couleurs 

Regarde et raconte
Regarde et raconte est une collection magnifiquement illustrée  
qui permet aux enfants d’âge préscolaire de participer à la lecture  
en se référant aux illustrations simples qui parsèment le texte.  
La combinaison du texte simple et des images-clés rend l’expérience 
interactive. Parfait pour lire ensemble!

Ma petite Bible

Regroupe les 11 plus belles histoires  
de la Bible, dont L’arche de Noé et  
David et Goliath. 
 
De Dawn Machell 
978-1-4431-6083-4

Contes de fées

Ce livre contient les 8 contes préférés 
des tout-petits, dont Cendrillon,  
Blanche-Neige et Le vilain petit canard.
 
De Stuart Lynch 
978-1-4431-6084-1

 vivait avec une . Un jour, la  

demanda à son  : « Dis-moi qui est la plus 

belle. » Le  répondit que c’était  . La  

se fâcha et chassa .  alla vivre dans la 

 des . La  retrouva  et lui 

offrit une .  croqua la  et s’évanouit. 

Un  aperçut  et l’embrassa.  se 

réveilla. Elle vécut heureuse avec le  et ne 

revit jamais la .

BLANCHE-NEIGE

Blanche-Neige

reinemaison

sept nains

pomme 
empoisonnée

prince

miroir magique

À l’intérie
ur de 

Contes de
 fées

À l’intérie
ur de 

Ma petite 
Bible
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Sauvons Noël!

Des bandits planifient de voler tous les cadeaux qui se trouvent 
sous l’arbre de la ville de LEGO® City. Après plusieurs tentatives 
infructueuses et hilarantes, les bandits tentent le tout pour 
le tout… et ils se retrouvent pris au piège lors de la grande 
cérémonie d’illumination du sapin! Ils vont en prison et les 
festivités peuvent continuer!

DE REBECCA MCCARTHY
ILLUSTRATIONS DE JASON J. MAY
TEXTE FRANÇAIS DE VALÉRIE BOURDEAU 
8,99 $ 
Album illustré • Couverture souple 
Thème(s) : Fêtes : Noël; Action/Suspense 
4 à 8 ans • 20,5 cm x 20,5 cm 
24 pages en couleurs 
978-1-4431-6444-3

DANS LA MÊME COLLECTION • 8,99 $ CHACUN

La fête de la Saint-Valentin  
en péril!
978-1-4431-5585-4

La chasse à l'œuf de Pâques
978-1-4431-5910-4

SOS Halloween!
978-1-4431-5490-1
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DE BRANDI DOUGHERTY
ILLUSTRATIONS DE MICHELLE LISA TODD
TEXTE FRANÇAIS DE MARIE-ANDRÉE CLERMONT 
10,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
Thème(s) : Fêtes : Noël; Estime de soi; 
Persévérance et courage 
3 à 6 ans • 20,5 cm x 20,5 cm  
24 pages en couleurs  
978-1-4431-6421-4

Le renne trop petit

Le père Noël a besoin d’un nouveau renne pour son attelage. Puce rêve de se 
joindre à l’équipe, mais elle est trop petite. Trop petite pour tirer le traîneau, 
peut-être, mais pas trop petite pour sauver le Noël d’un enfant. 

BRANDI DOUGHERTY est l’auteure de l’album illustré à succès Le lutin trop petit  
et du premier roman Noir poison : Troublantes coïncidences. Elle habite à  
Los Angeles.

MICHELLE TODD est illustratrice de livres jeunesse. Lorsqu’elle n’est pas au 
boulot, elle aime se promener dans la nature, écouter de la musique, lire,  
boire du thé et surtout, être en compagnie de ses chats. Michelle habite au  
Royaume-Uni.

À l’intér
ieur de

  

Le Iutin
 trop p

etit

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

DANS LA MÊME COLLECTION • 8,99 $

Le lutin trop petit
978-1-4431-2943-5



Champions de la lecture
Reading Champions

Mettez en nomination  

un Champion 
de la lecture  

dès aujourd’hui!

Aidez-nous à célébrer les Champions de la lecture de votre communauté!

Connaissez-vous un Champion de la lecture? 
Mettez-le en nomination sans plus attendre!

*Livres d’une valeur au détail maximale de 1 000 $

Les Champions de la lecture sont des personnes qui :
• font découvrir les joies de la lecture aux enfants partout au Canada
• font la promotion de l’amour de la lecture dans leur communauté
• aident à fournir des livres aux enfants

• donnent envie de lire à leur entourage!

En 2017, nous soulignerons chaque mois sur notre site Web  
les réalisations de CINQ Champions de la lecture ET  
nous ferons don de livres Scholastic* à un organisme  
d’alphabétisation de leur choix! 

Pour célébrer notre 60e anniversaire, nous avons créé le programme Champions de la lecture Scholastic. 

86 % des enfants âgés  
de 6 à 17 ans lisent 

actuellement ou viennent 
de terminer un livre  

pour le plaisir.**
Les résultats du premier rapport  

national « Les livres et les enfants :  
tendances et habitudes » de  

Scholastic Canada ont paru le 2 mai.
 

Visitez www.scholastic.ca/rapportsurlalecture  
pour plus de renseignements.

ÉDITION CANADIENNE

LES LIVRES ET 
LES ENFANTS : 
TENDANCES ET 

HABITUDES 

Rendez-vous sur Scholastic.ca/championsdelalecture pour plus d’information  
sur le processus de mise en nomination.
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DE NICOLA KILLEN
TEXTE FRANÇAIS D’ISABELLE FORTIN 
21,99 $  
Album illustré • Couverture rigide 
Thème(s) : Fêtes : Noël; Amitié;  
Fantaisie et magie 
3 à 8 ans • 25,5 cm x 25,5 cm  
32 pages en couleurs  
978-1-4431-6093-3

Le petit renne de Noël

Ollie se réveille en entendant tinter des clochettes. Elle s’aventure dans la 
forêt située derrière sa maison et trouve un renne. Une aventure magique 
est sur le point de commencer pour la fillette qui vivra un Noël inoubliable. 
Une belle histoire d’amitié entre une petite fille et un renne perdu.
Les magnifiques illustrations de Nicola Killen dans ce livre aux pages 
découpées enchanteront les lecteurs.

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

C’est la veille de Noël. Ollie vient tout juste de s’endormir quand,   

ding, ding, ding  

elle se réveille en sursaut.

Quel est ce son? 

Elle court à la fenêtre, mais n’aperçoit  

qu’un manteau de neige fraîche!

 Elle prend son traîneau, dévale l’escalier…

Là, suspendu à une branche, 

Ollie trouve un collier orné de grelots argentés. 

 À qui peut-il bien appartenir?  

  Soudain, elle entend un autre bruit . . . 

COUVERTURE 
RIGIDE

LE LIVRE DE NOËL  
À SE PROCURER 
CETTE SAISON!

PRÉSENTOIR DE COMPTOIR 
6 exemplaires de l’album  
Le petit renne de Noël
131,94 $
978-1-4431-6510-5

À l’intérieur
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Pour célébrer notre 60e anniversaire, nous avons créé le programme Champions de la lecture Scholastic. 
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! DANS LES MÉDIAS : S’IL VOUS PLAÎT, M. PANDA

 Le texte minimaliste laisse une grande place aux illustrations, 
dans une mise en page joliment épurée.

    ~ Campagne pour la lecture

Si vous êtes parent de jeunes enfants en train d’apprendre les 
formules de politesse ou si simplement vous avez envie de rire  
un bon coup, cet album est pour vous!

    ~ Les p’tits mots-dits

Merci, M. Panda

Monsieur Panda offre des cadeaux à ses amis. L’expression « C’est 
l’intention qui compte » prend tout son sens lorsque ses amis déballent 
leur cadeau. Même la politesse ne fera pas en sorte que le présent du 
lémur lui plaise.
Un conte amusant sur la générosité et les bonnes manières.

STEVE ANTONY est l’auteur à succès de S’il vous plaît, M. Panda  
et de Les lézards verts contre les rectangles rouges. Son album 
Saperlipopette, mon chapeau! a été mis en nomination pour la médaille  
Kate Greenaway au Royaume-Uni. Steve habite à Swindon, en Angleterre.

DE STEVE ANTONY
TEXTE FRANÇAIS D’ISABELLE MONTAGNIER 
11,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
Thème(s) : Savoir-vivre et respect;  
Amitié; Humour; Bonnes manières 
3 à 5 ans • 27 cm x 26 cm 
32 pages en couleurs 
978-1-4431-6001-8

DANS LA MÊME COLLECTION • 11,99 $ CHACUN 

C’est prêt, M. Panda?
978-1-4431-5348-5 

 
S’il vous plaît, M. Panda
978-1-4431-4306-6 

À l’intérieur
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Georges n’oublie jamais rien

Georges se targue de ne jamais rien oublier. Il n’oublie jamais  
de réveiller sa petite sœur, il se souvient toujours de prendre son  
déjeuner, et chaque matin il pense à se brosser les dents.  
Pourtant, ce matin-là, Georges à l’impression d’avoir oublié quelque 
chose… mais il ne réussit pas à mettre le doigt dessus. 
L’histoire guide le lecteur tout au long de la matinée de Georges, qui ce 
jour-là a oublié de mettre… son pantalon! Une façon originale d’aborder  
la routine du matin!

KATHY WOLFF essaie de maintenir l’équilibre entre ses tâches d’auteure, de 
maman et de créatrice de cartes de souhaits… tout en s’assurant de ne pas 
oublier quoi que ce soit. Elle habite à Overland Park, au Kansas.

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

DE KATHY WOLFF
ILLUSTRATIONS DE RICHARD BYRNE
TEXTE FRANÇAIS D’ ISABELLE MONTAGNIER 
11,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
Thème(s) : Santé et routine; Humour 
3 à 6 ans • 21 cm x 27,5 cm 
32 pages en couleurs 
978-1-4431-6425-2

Ce livre ne fonctionne pas!
978-1-4431-5419-2

Ce livre a mangé mon chien!
978-1-4431-3699-0

Ce livre n’est pas le bon!
978-1-4431-4965-5

DU MÊME ILLUSTRATEUR • 11,99 $ CHACUN

À l’intér
ieur
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DE LA MÊME AUTEURE • 11,99 $

DE SAMANTHA BERGER
ILLUSTRATIONS DE TAD CARPENTER
TEXTE FRANÇAIS D’ISABELLE ALLARD 
11,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
Thème(s) : Monstres; Vêtements; Humour 
3 ans et plus • 21,5 cm x 28 cm  
40 pages en couleurs  
978-1-4431-6445-0

De nouvelles bobettes pour petit monstre!

Le monstre aime ses vieilles bobettes, mais le tissu tombe en lambeaux. 
Il se résigne donc à aller en acheter de nouvelles avec sa maman. Mais 
la tâche n’est pas facile : trouver les bobettes parfaites, c’est du sérieux!
Un nouvel album en rimes hilarant de Samantha Berger, l’auteure de 
Grognonstein. 

SAMANTHA BERGER écrit des albums illustrés, des BD et des publicités 
pour Nickelodeon depuis plus de dix ans. Elle écrit aussi des annonces 
publicitaires, des bandes-annonces de film, des chansons, des slogans et 
bien plus encore. Samantha habite Brooklyn, à New York.

TAD CARPENTER est graphiste, illustrateur, auteur et pédagogue. Il a écrit et 
illustré plus d’une douzaine de livres pour des personnes de tous les âges, 
dont les livres de la série I Say, You Say et l’album illustré Sad Santa. Tad 
habite à Kansas City, dans le Missouri. 

À l’intér
ieur

Grognonstein
978-1-4431-3639-6
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J’ai faim.

J’ai envie de manger du poisson.

Où sont yous les poissons?!

LES POISSONS!

HÉ!

MONTREZ-VOUS!

L’océan a une odeur trop salée aujourd’hui.

.I�R´EVVMZI�TEW�k�¾SXXIV�

Je coule comme une roche.
À l’intéri

eur

DE JORY JOHN
ILLUSTRATIONS DE LANE SMITH
TEXTE FRANÇAIS D’ISABELLE ALLARD 
11,99 $  
Album illustré • Couverture souple 
Thème(s) : Animaux : Oiseaux; Humour; Attitude 
3 ans et plus • 23 cm x 28,5 cm  
32 pages en couleurs  
978-1-4431-6099-5

Un manchot marabout

« Quoi? Vous voulez lire ce livre? Pourquoi voudriez-vous lire un livre sur  
les problèmes des manchots quand vous avez déjà plein de problèmes  
vous-même? Regardez autour de vous! Le monde ne tourne pas rond! 
En plus, je suis certain que vous n’aimez pas les manchots tant que ça…
Moi-même, je n’aime pas vraiment les manchots, et j’en suis un! »
Si vous tenez vraiment à lire ce livre, soyez avertis, il n’a rien de drôle. 
Un manchot marabout offre une tribune à un manchot grincheux. Il illustre 
aussi une réflexion acerbe et hilarante sur l’habitude de certains individus 
de se plaindre de tout, tout le temps. 

JORY JOHN est coauteur du livre à succès All My Friends Are Dead et du livre 
d’activités Manuel du pirate. Mais je t’aime déjà! est son deuxième album 
illustré pour enfants. Jory vit (et dort) à San Francisco.

LANE SMITH a écrit et illustré plusieurs romans et albums illustrés pour enfants, 
dont deux figurent sur la liste d’honneur Caldecott et quatre œuvres qui ont 
gagné le prix New York Times Best Illustrated Book. Il habite au Connecticut.  

Mais je t’aime déjà!
978-1-4431-5581-6 

Ça suffit, bonne nuit!
978-1-4431-4788-0 

DU MÊME AUTEUR • 11,99 $ CHACUN

! DANS LES MÉDIAS 
Nous sommes tous Mortimer (le personnage principal).  
 ~ The New York Times

Une histoire qui déborde d’humour.       ~ Kirkus Reviews

Une comédie classique.    ~ Publishers Weekly
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Les jolies filles

Qu’est-ce que la beauté?
La beauté est un concept social fondé sur de nombreux 
stéréotypes. Ces stéréotypes influencent les jeunes filles et 
les amènent à se persuader que non seulement la beauté est 
importante, mais que pour être belles, elles doivent adopter  
des comportements soi-disant féminins. 
Dans son album Les jolies filles, Stacy McAnulty dénonce 
ces stéréotypes avec légèreté et humour. À l’appui de ses 
affirmations, elle appose des images teintées d’une ironie 
contrastante. Son ouvrage permet aux parents de mener une 
discussion sur différents modèles de beauté et sur l’importance 
d’être bien dans sa peau.  

STACY MCANULTY raffole des vers en gélatine et du café. Elle est 
auteure des albums 101 Reasons Why I’m Not Taking a Bath, 
Excellent Ed et Dear Santasaurus. Elle vit à Kernersville, en Caroline 
du Nord. 

JOANNE LEW-VRIETHOFF est illustratrice et lauréate de nombreux 
prix. Elle signe les illustrations des albums Another Day as Emily  
et The Dancing Pancake, écrit par Eileen Spinelli. Elle habite  
à Amsterdam.  

DE STACY MCANULTY
ILLUSTRATIONS DE JOANNE LEW-VRIETHOFF
TEXTE FRANÇAIS DE VALÉRIE BOURDEAU 
21,99 $  
Album illustré • Couverture rigide 
Thème(s) : Autonomie des femmes;  
Stéréotypes de genre; Estime de soi 
3 ans et plus • 24 cm x 28 cm 
32 pages en couleurs 
978-1-4431-6428-3

! DANS LES MÉDIAS 
Célébrées pour leurs particularités et leur diversité, les filles 
se font offrir un espace où elles peuvent trouver la beauté de 
plusieurs façons.        ~ Kirkus Reviews
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COUVERTURE 
RIGIDE

PRÉSENTOIR DE COMPTOIR 
6 exemplaires de l’album Les jolies filles
131,94 $
978-1-4431-6511-2
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Le bateau aux bois majestueux

Lorsque l’opportunité de naviguer à bord d’un immense bateau se 
présente à Marco le renard, il la saisit sans hésiter, espérant ainsi 
trouver réponse aux multiples questions qui l’habitent. Pourquoi les 
arbres ne parlent-ils pas? Pourquoi l’eau est-elle tellement mouillée?  
Jusqu’où le soleil s’enfonce-t-il lorsqu’il plonge dans la mer?
Il s’embarque dans un voyage où il fera l’apprentissage de quelque 
chose de beaucoup plus important : l’amitié. 
On reconnaît dans l’ambiance feutrée de cet album la signature des 
Frères Fan, à qui l’on doit aussi Plus noir que la nuit et Le jardinier 
de la nuit. Leur maîtrise du crayon graphite transforme chacune des 
pages de cet album à couverture rigide en œuvre d’art.

DASHKA SLATER a écrit plus de quatre albums illustrés, y compris  
Baby Shoes et The Sea Serpent and Me. Elle est aussi journaliste 
lauréate et ses articles ont paru dans le Newsweek, Salon, The New 
York Times et Mother Jones. Elle habite en Californie. 

TERRY FAN ET ERIC FAN aussi connus sous le nom The Fan Brothers 
(frères Fan), ont étudié les arts à l’Ontario College of Art and Design,  
à Toronto. Ils utilisent des techniques traditionnelles et numériques 
pour réaliser leurs illustrations. Le jardinier de la nuit, leur premier 
album illustré, a été acclamé par la critique.

DE DASHKA SLATER
ILLUSTRATIONS DES FRÈRES FAN
TEXTE FRANÇAIS D’HÉLÈNE PILOTTO 
21,99 $  
Album illustré • Couverture rigide 
Thème(s) : Animaux : Renards; Pirates;  
Transport : Bateaux; Curiosité; Exploration 
4 ans et plus • 28 cm x 20 cm 
48 pages en couleurs 
978-1-4431-6085-8

DES MÊMES ILLUSTRATEURS

Le jardinier de la nuit
978-1-4431-5569-4 • 21,99 $

Plus noir que la nuit
978-1-4431-5524-3 • 22,99 $

COUVERTURE 
RIGIDE

PRÉSENTOIR DE COMPTOIR 
6 exemplaires de l’album  
Le bateau aux bois majestueux
131,94 $
978-1-4431-6512-9

À l’intérieur
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La vérité selon Arthur

Arthur et la Vérité ne sont pas en très bons termes. Arthur a fait 
quelque chose de mal, et il sait que sa mère sera très fâchée de 
l’apprendre. Il essaie donc de masquer la Vérité, puis de la déguiser, 
et finalement, de la cacher. Mais la Vérité n’aime pas ça et décide  
de s’affirmer. 
Un conte sur les mensonges et sur l’importance de dire la vérité, 
même si l’on risque de se faire gronder. 

TIM HOPGOOD habite avec sa femme, ses enfants et ses chats dans  
le North Yorkshire, en Angleterre. Graphiste de longue date, il a créé 
plus de 10 livres jeunesse, y compris Wow! Said the Owl, un album sur 
les couleurs.

DAVID TAZZYMAN est illustrateur de la série de livres Mr Gum qui a gagné 
une multitude de prix, dont le Red House Children’s Book Award et le 
Roald Dahl Funny Prize Award. Il habite au sud de Londres. 

DE TIM HOPGOOD
ILLUSTRATIONS DE DAVID TAZZYMAN
TEXTE FRANÇAIS DE SABRINA MEUNIER 
11,99 $  
Album illustré • Couverture souple  
Thème(s) : Développement personnel : 
Honnêteté; Estime de soi 
4 ans et plus • 25 cm x 28 cm 
32 pages en couleurs 
978-1-4431-6427-6

À l’intér
ieur
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Les petits malheurs de David
978-0-545-99874-1 • 9,99 $

AUSSI OFFERT
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La colère et la branche

Une histoire en chassé-croisé qui souligne l’incidence que peut avoir  
un nuage de mauvaise humeur sur les gens qu’il croise sur son chemin. 
Dans ce nouvel album de Lemony Snicket, à qui l’on doit Les 
désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, la mauvaise humeur 
est représentée par un nuage noir à l’air grognon qui se perche au-
dessus de la tête des différentes personnes qui croisent sa route. Tandis 
qu’elle passe d’une personne à l’autre, la mauvaise humeur provoque 
des réactions parfois inattendues : le rire, le pardon, et même l’amour.
Une histoire offrant un regard réfléchi et tout en finesse sur la façon  
dont la mauvaise humeur peut se propager d’une personne à une autre, 
mais aussi sur le fait que la bonne humeur nous attend parfois à des 
endroits surprenants!

LEMONY SNICKET a écrit plusieurs livres, dont les romans de la série Les 
désastreuses aventures des orphelins Beaudelaire, All the Wrong Questions 
et Le noir, illustré par Jon Klassen. Il est souvent de mauvaise humeur. 

MATTHEW FORSYTHE crée des bandes dessinées, des albums illustrés et des 
modèles pour l’animation. Sa bande dessinée Ojingogo a été en lice pour 
le prix Eisner à deux reprises, et il était le graphiste en chef de l’émission 
télévisée Adventure Time. Aux Éditions Scholastic, il a illustré Je m’appelle 
Catherine d’Annika Dunklee. Pour faciliter ses recherches, Matthew a été 
de mauvaise humeur tout le long de la création de ce livre. Il habite  
à Montréal. 

DE LEMONY SNICKET
ILLUSTRATIONS DE MATTHEW FORSYTHE 
21,99 $  
Album illustré • Couverture rigide  
Thème(s) : Développement personnel :  
Émotions; Colère 
4 ans et plus • 21,5 cm x 24 cm 
48 pages en couleurs 
978-1-4431-6438-2

COUVERTURE 
RIGIDE

Sam et sa colère
978-1-4431-3820-8

AUSSI OFFERT • 10,99 $

À l’intérie
ur
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No 12 - Zig Zag et le Noël ninja

La veille de Noël, Zig Zag la mouche découvre un étranger dans la maison! 
Il tente de le chasser avec ses meilleurs mouvements de ninja … jusqu’à 
ce que son meilleur ami, Biz, arrive et lui annonce qu’il s’agit du père Noël! 
Une histoire amusante dans laquelle Zig Zag rencontre le père Noël, 
renverse le sapin et découvre les joies du temps des fêtes! 

TEDD ARNOLD est auteur-illustrateur de livres pour enfants. Il en a écrit plus  
de 50 dont certains ont été primés. Il habite à Elmira, dans l’État de New York.

DE TEDD ARNOLD
TEXTE FRANÇAIS D’ISABELLE ALLARD 
7,99 $  
Première lecture • Couverture souple 
Thème(s) : Fêtes : Noël; Animaux de 
compagnie; Humour 
4 à 7 ans • 15,5 cm x 23 cm  
32 pages en couleurs  
978-1-4431-6456-6

Zig Zag

DANS CETTE COLLECTION • 7,99 $ CHACUN

No 11 - Zig Zag en voyage
978-1-4431-6043-8

No 10 - Zig Zag dans la soupe
978-1-4431-5512-0

No 9 - Zig Zag contre le tue-mouches
978-1-4431-5178-8

No 8 - Zig Zag et Super Biz
978-1-4431-4901-3

No 7 - Où es-tu Zig Zag?
978-1-4431-4528-2

No 6 - Zig Zag et Zazie
978-1-4431-4319-6

No 4 - La vieille dame  
qui avala Zig Zag
978-1-4431-3612-9

No 1 - Va-t’en Zig Zag!
978-1-4431-3287-9

À l’intéri
eur du  

No  11 - 
Zig Zag 

en voyage 

et elle tombe dans un  
bateau qui passait par là.

12 13

Le chauffeur du camion  
recrache Zig Zag par la fenêtre…
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No 7 - Où es-tu Zig Zag?
978-1-4431-4528-2

No 6 - Zig Zag et Zazie
978-1-4431-4319-6

No 4 - La vieille dame  
qui avala Zig Zag
978-1-4431-3612-9

No 1 - Va-t’en Zig Zag!
978-1-4431-3287-9

Les machines

Seules des machines extrêmement 
puissantes peuvent affronter 
l’hiver canadien. Dans ce livre, les 
enfants découvriront la machinerie 
spécifiquement conçue pour traverser les 
hivers glaciaux du Canada. Ce livre offre 
aussi de l’information sur les zambonis, 
les chasse-neige ferroviaires, les 
motoneiges, les canons à neige, et plus 
encore, agrémentée de photographies, 
d’illustrations et d’un glossaire.

L’hiver au Canada DE NICOLE MORTILLARO
TEXTE FRANÇAIS DE LOUISE BINETTE 
9,99 $  
Documentaire • Couverture souple 
Thème(s) : Technologie : Machinerie et 
outils; Transport : Général  
4 à 8 ans • 20,5 cm x 25,5 cm 
32 pages en couleurs 

Les sports

Célébrons les sports qui occupent  
les Canadiens durant les mois les plus 
froids de l’année : les sports d’hiver! 
En illustrations et en photos, ce livre 
présente les différents sports hivernaux 
qui sont pratiqués d’est en ouest. 
Ringuette, hockey, planche à neige, luge, 
bobsleigh, patinage artistique, patinage 
de vitesse, traîneau à chiens, motoneige, 
et plus encore, donneront aux enfants 
l’envie de découvrir de nouveaux sports 
et d’être actifs!

À l’intéri
eur de 

 

Les spor
ts

 
978-1-4431-5766-7

 
978-1-4431-5768-1

DE KELLY SPENCE
TEXTE FRANÇAIS D’HÉLÈNE RIOUX 
9,99 $  
Documentaire • Couverture souple 
Thème(s) : Sports : Sports d’hiver; Sports 
extrêmes; Jeux Olympiques 
4 à 8 ans • 20,5 cm x 25,5 cm 
32 pages en couleurs 

DO
CU

M
EN

TA
IR

ESNOUVELLE SÉRIE!
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No 1 - Titre à venir

Sacha, Pikachu et leurs amis commencent une 
nouvelle quête qui les mène dans la région 
d’Alola. Le Dresseur se donne comme mission 
de capturer tous les nouveaux Pokémon qu’il 
rencontrera sur l’île. 

Pokémon DE MARIA S. BARBO
TEXTE FRANÇAIS  
DE SABRINA MEUNIER 
7,99 $  
Premières lectures • Couverture souple 
Thème(s) : Action/Suspense;  
Premières lectures 
4 à 8 ans • 15,5 cm x 23 cm 
32 pages en couleurs 

No 2 - Titre à venir

Rejoins Sacha et Pikachu dans leur plus  
récente aventure dans la région d’Alola.  
Ils y rencontreront de nouveaux Pokémon  
et de nouveaux amis. 

 
978-1-4431-6457-3

À l’intéri
eur de 

La série
 XYZ : M

ission se
cours

AUSSI OFFERTS • 7,99 $ CHACUN

Pokémon : La série XYZ :  
Team Rocket à la rescousse
978-1-4431-5980-7 

Pokémon : La série XYZ :  
Mission secours
978-1-4431-5966-1 

 
978-1-4431-6458-0

COUVERTURE  

À V
ENIR
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COUVERTURE  

À V
ENIR
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Pokémon : La série XYZ :  
Team Rocket à la rescousse
978-1-4431-5980-7 

Pokémon : La série XYZ :  
Mission secours
978-1-4431-5966-1 

Coffret Pokémon

Attrapez-les tous! Les romans Pokémon à succès contiennent 
tous les faits et les statistiques à propos des nouveaux Pokémon 
et des Pokémon classiques du très populaire jeu, Pokémon GO!
Découvrez les aventures palpitantes de Sacha et son fidèle 
Pikachu dans cette collection de premiers romans! Les jeunes 
revivront les péripéties de leurs épisodes télévisés préférés 
provenant de la saison originale.
Ce coffret comprend les huit romans Pokémon à couverture 
souple suivants :  

Aventures dans l’Archipel Orange 
Le secret des Pokémon roses 
Des défis de taille 
Insécateur, cœur de champion 
La course dangereuse 
L’épreuve de force 
Psykokwak s’échappe 
Éclair à l’Arène de Pomelo

TEXTE FRANÇAIS DU GROUPE SYNTAGME 
69,99 $  
Premiers romans • Couverture souple  
Thème(s) : Action/Suspence 
7 à 10 ans • 14 cm x 19 cm 
96 pages en couleurs, chacun 
978-1-4431-6514-3

À l’inté
rieur
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Pokémon : Le guide essentiel
978-1-4431-5467-3 • 19,99 $

Pokémon : Aventures à Kalos
978-1-4431-5343-0 • 14,99 $

AUSSI OFFERTS 

COUVERTURE  

À V
ENIR



70

NO
VE

M
BR

E

No 7 - La quête du dragon de la Foudre
978-1-4431-6032-2

No 6 - L’envol du dragon de la Lune
978-1-4431-5924-1

No 5 - Le chant du dragon du Poison
978-1-4431-5502-1

No 4 - Le pouvoir du dragon du Feu
978-1-4431-5352-2

No 3 - Le secret du dragon de l’Eau
978-1-4431-5142-9

No 2 - Au secours du dragon du Soleil
978-1-4431-4758-3 

No 1 - Le réveil du dragon de la Terre
978-1-4431-4757-6

! DANS LES MÉDIAS 
Chapitres courts, gros caractères, beaucoup d’action et de belles 
illustrations sur chaque double page… tout ce qu’il faut pour une 
lecture divertissante.

           ~ Kirkus Reviews

DE TRACEY WEST
ILLUSTRATIONS DE DAMIEN JONES
TEXTE FRANÇAIS  
DE MARIE-CAROLE DAIGLE 
9,99 $  
Premier roman • Couverture souple 
Thème(s) : Fantastique; Animaux mythiques 
6 à 8 ans • 13,5 cm x 19 cm 
96 pages  
978-1-4431-6448-1 

No 8 - Le cri du dragon du Tonnerre

Les maîtres des dragons sont à la recherche de Lalo, le bébé dragon du 
Tonnerre. Lalo s’est fait enlever par Eko, une maître des dragons qui veut  
à tout prix rassembler les dragons du royaume! Drake et ses amis 
pourront-ils l’arrêter avant qu’il ne soit trop tard?

TRACEY WEST a écrit plus de 200 livres pour enfants et jeunes adultes,  
y compris les séries Pixie Tricks et Hiro’s Quest. 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.

Maîtres des dragons
Ces petits 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.

DANS CETTE COLLECTION • 9,99 $ CHACUN
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DE TROY CUMMINGS 
TEXTE FRANÇAIS D’ISABELLE ALLARD 
9,99 $  
Premier roman • Couverture souple 
Thème(s) : Action/Suspense; Monstres  
6 à 8 ans • 13,5 cm x 19 cm 
96 pages  
978-1-4431-6449-8 

No 4 - La rage des légumes carnivores

Alexandre est toujours aux aguets pour trouver de nouveaux monstres dans sa 
ville. Il pense que de pernicieuses créatures, les monstres légumes mangeurs 
de viande, se sont infiltrés dans la cafétéria de son école. Les signes ne 
mentent pas : tout d’abord, les repas équilibrés de la cantine sont remplacés 
par de la crème glacée et des tartes, puis, son ami Ric disparaît. Il doit arrêter 
les légumes avant que ceux-ci réussissent à se venger de tous les adultes qui 
forcent les enfants à manger des carottes et des brocolis.
Un roman illustré à l’humour grinçant qui donnera envie de lire aux lecteurs 
les plus réticents.

TROY CUMMINGS  dessine depuis qu’il est gamin. Ses illustrations ont paru dans 
des journaux, des revues, des sites Web, des salles d’attente et même sur des 
emballages de produits congelés! Il a publié deux albums illustrés, dont  
The Eensy Weensy Spider Freaks Out! et More Bears! Carnet de l’enfer  
est sa première série de premiers romans. Troy habite dans l’Indiana.

Carnet de l’enfer
Carnet de l’enfer est une nouvelle série de petits romans à chapitres, parfaits pour 
les jeunes qui commencent à lire de façon autonome. Un texte facile à lire, beaucoup 
d’action et des illustrations en noir et blanc sur toutes les pages stimuleront le 
goût de la lecture. Mais attention, ces livres fourmillent de monstres grouillants! 
Heureusement, l’humour est au premier plan et détend l’atmosphère!

N° 3 - L’invasion des  
ombres sombres   
978-1-4431-6033-9

DANS LA MÊME SÉRIE • 9,99 $ CHACUN

N° 1 - L’attaque des  
ballons-monstres
978-1-4431-5913-5

N° 2 - L’éveil des  
vers gluants
978-1-4431-5914-2

À l’intérie
ur 

du No 1 
- L’atta

que  

des ball
ons-monstres
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DE REBECCA ELLIOTT
TEXTE FRANÇAIS D’ISABELLE MONTAGNIER 
9,99 $  
Premier roman • Couverture souple 
Thème(s) : Animaux : Oiseaux; Amitié 
5 à 8 ans • 13,5 cm x 19 cm 
80 pages en couleurs 
978-1-4431-6406-1 

No 5 - La journée des cœurs joyeux 

La journée des cœurs joyeux a lieu demain, et Ève n’a rien à offrir à sa famille. 
En route pour trouver des cadeaux parfaits, elle s’arrête pour donner un coup 
de main à trois familles d’animaux. Épuisée, elle s’endort sans avoir trouvé 
de présents. Elle apprend bien vite que le véritable sens de la fête des cœurs 
joyeux n’est pas d’échanger des cadeaux, mais de partager la joie et d’aider  
les autres. 

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

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

No 4 - La nouvelle  
élève
978-1-4431-5915-9

No 2 - Le fantôme  
dans l’arbre
978-1-4431-5340-9 

No 3 - Le mariage  
magnifique
978-1-4431-5448-2

No 1 - La fête  
d’école
978-1-4431-5339-3 

DANS CETTE COLLECTION • 9,99 $ 
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fantôme 
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L’attaque de mon journal
978-1-4431-5182-5 • 11,99 $

BA
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No 4 - Un nouvel  
élève
978-1-4431-5365-2

No 3 - La brute  
fantôme 
978-1-4431-4793-4

No 2 - Le retour  
du Padawan
978-1-4431-4346-2

No 1 - Star Wars :  
l’académie Jedi
978-1-4431-3413-2

No 5 - Le sommeil de la Force

Victor est de retour à l’académie et sa deuxième année ne débute pas comme il 
l’imaginait. Lui qui était heureux de s’être joint à la troupe de théâtre réalise que 
non seulement il n’a pas obtenu le rôle qu’il convoitait dans la comédie musicale, 
mais que c’est Artémis, sa meilleure amie, qui a été choisie. 
De plus, sa soeur Christina termine l’académie cette année. Elle est maintenant 
trop occupée pour lui prêter attention, alors qu’elle avait toujours pris bien soin 
de lui. Sans sa sœur, Victor se sent seul, et un peu perdu. 
Saura-t-il utiliser la force pour que sa deuxième année se déroule bien?

JARRETT J. KROSOCZKA est auteur-illustrateur des bandes dessinées Lunch Lady et 
de plusieurs albums illustrés dont Punk Farm et Baghead.  Il a gagné le Children’s 
Choice Book Award à deux reprises en plus d’avoir fait deux présentations  
« TED talk » qui ont été visionnées plus de 2 millions de fois. Jarrett vit au 
Massachusetts.

DE JARRETT J. KROSOCZKA
TEXTE FRANÇAIS D’ISABELLE ALLARD 
12,99 $  
Bande dessinée • Couverture souple  
Thème(s) : Action/Suspense 
8 à 12 ans • 14 cm x 21 cm 
176 pages  
978-1-4431-6515-0

DANS CETTE COLLECTION •  11,99 $ CHACUN

À l’intérie
ur du liv

re  

No 3 - La
 brute fa

ntôme

Star Wars® : l’académie Jedi

AUSSI OFFERTS

Coffret Star Wars : l’académie Jedi
978-1-4431-5300-3 • 35,99 $

Hé, Roan, je vais voir 
Shi-Fara.

Je viens 
avec toi.

Elle s’entraîne avec Maître 
M’Ba-Tee.

Quel est son domaine?

Multitâches. Salut, Pasha et 
Roan! J’ai presque 

fini.

As-tu trouvé ton domaine 
pour la formation 

individuelle?
Pas encore.

Le directeur Mar dit que je devrais 
méditer là-dessus.

C’est peut-être ton domaine : la 
méditation!

Que fait Pasha? Ses devoirs.

Hum...

BIOU! 
BIOU! 

ARC-170 SÉCURITÉARC-170 SÉCURITÉ
Salut, Ro

!

Heureux d’appren
dre que Gaiana 

et toi passez autant 
de temps 

ensemble. Je suis content 
pour 

toi! Je sa
is que M

. G. te com
plique 

la vie, a
lors voic

i les directives
 de 

sécurité 
d’un ARC-170 pour 

t’aider dans tes étu
des. Écris

-moi 

quand tu sera
s moins occupé

 avec 

ta PETITE AMIE! — Dav

En cas d’éjection hors du vaisseau, NE PAS crier. 
Personne ne vous entendra et vous ne pouvez pas 
respirer dans l’espace.

BON MAUVAIS

Veuillez vous ass  (……)  être bouclées

solidement  (…….)    d’écrasement.

Veuillez vous ass  (……)      être bouclées

solidement  (…….)       d’écrasement.

68 69
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! DANS LES MÉDIAS 
Tordant et original! ~ School Library Journal

Un pur plaisir.  ~ Booklist

Les lecteurs (de tout âge) riront du début à la fin.         ~ Publishers Weekly

À l’intéri
eur de 

 

No 2 - 
Déchaîné
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DE DAV PILKEY
TEXTE FRANÇAIS D’ISABELLE ALLARD 
14,99 $  
Bande dessinée • Couverture souple  
Thème(s) : Action/Suspense; Humour 
7 ans et plus • 14 cm x 21 cm 
256 pages en couleurs 
978-1-4431-6434-4

No 3 - Conte de deux minets 

Super Chien, moitié homme, moitié chien, est un chien-policier qui court 
assez vite pour attraper les bandits, mais qui laisse beaucoup de bave dans 
son sillage. Cette fois-ci, il sera confronté à deux super méchants, ce qui veut 
dire qu’il aura deux fois plus de travail pour prouver qu’il a sa place au poste, 
malgré sa drôle de tête (et ses comportements pas toujours normaux).
Avertissement : Ce livre n’est pas pour les adultes, sauf s’ils ont un très bon 
sens de l’humour. Les blagues godiches de Super Chien feront éclater de rire 
les enfants et leur donneront encore plus envie de lire. 

DAV PILKEY figure parmi les auteurs jeunesse les plus populaires de notre temps. 
Publiées en 19 langues et imprimées à plus de 50 millions d’exemplaires en 
Amérique du Nord seulement, Les aventures du Capitaine Bobette figurent parmi 
les livres préférés des jeunes lecteurs. Dav habite le Nord-Ouest Pacifique.

Super Chien

Super Chien
978-1-4431-5501-4

AUSSI OFFERTS • 14,99 $ CHACUN

N° 2 - Déchaîné
978-1-4431-5923-4

PRÉSENTOIR DE PLANCHER
24 EXEMPLAIRES
12 exemplaires du tome 3  
et 6 exemplaires chacun  
du tome 1 et 2
359,76 $
978-1-4431-6513-6

LIVRE NUMÉRIQUE
978-1-4431-6477-1
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Coffret Le Club des Baby-Sitters
978-1-4431-5943-2 • 66,99 $

Fantômes
978-1-4431-5443-7 • 16,99 $

Le Club des Baby-Sitters

DANS LA MÊME COLLECTION • 16,99 $ CHACUN

No 5 - Dawn et le trio terrible

Le Club des Baby-Sitters a une nouvelle adepte, Dawn. Tout juste arrivée de 
Californie, elle est très enthousiasmée par son premier emploi… jusqu’à ce  
qu’elle rencontre les trois enfants Barrett. La maison est sens dessus dessous, 
Mme Barrett ne respecte pas ses engagements et les enfants sont infernaux!  
Elle commence à regretter de s’être jointe au Club, d’autant plus que Kristy ne  
fait rien pour améliorer la situation. Il y a de la tension dans l’air. 
Adapté de la série très populaire Le Club des Baby-Sitters, ce cinquième roman 
graphique de la collection saura sans aucun doute inspirer une nouvelle génération 
de jeunes entrepreneurs.
Ce cinquième tome aborde également les thèmes du divorce, des problèmes 
familiaux et des familles reconstituées.

ANN M. MARTIN est 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 lectrices.  
Ann M. Martin vit dans l’État de New York.

GALE GALLIGAN a étudié à NYU et au Savannah College of Art and Design.  
Ses BD ont parues dans plusieurs anthologies et elle a travaillé comme assistante  
de production pour le livre Drame, de Raina Telgemeier. Gale vit à Pleasantville,  
dans l’État de New York. 

D’ANN M. MARTIN
ILLUSTRATIONS DE GALE GALLIGAN
TEXTE FRANÇAIS D’ISABELLE ALLARD 
16,99 $  
Bande dessinée • Couverture souple 
Thème(s) : Amitié; Émotions; Divorce 
160 pages en couleurs 
8 à 12 ans • 14 cm x 20 cm 
978-1-4431-6430-6

! DANS LES MÉDIAS 
 Quelle belle façon de faire découvrir les aventures de ces gardiennes  
à la génération actuelle, sous forme de BD!

         ~ Journal de Montréal

On retrouve la même formule gagnante que la version originale : des 
situations rocambolesques, des petites chicanes, mais surtout une amitié  
à toute épreuve.

         ~ Les p’tits mots-dits

No 4 - Claudia a des ennuis
978-1-4431-5333-1

No 1 - L’idée géniale de Kristy
978-1-4431-4730-9

No 2 - Le secret de Stacey 
978-1-4431-4731-6

No 3 - Bien joué, Mary Anne! 
978-1-4431-5171-9

FINALISTE,  
PRIX BÉDÉLYS 

2017
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OCÉAN ATLANTIQUE

INFOS
CLASSIFICATION  
Mammifère

HABITAT  
Les eaux côtières 
froides de l’Atlantique 
Nord

POIDS  
Le mâle pèse environ 
autant que trois 
joueurs de football 
professionnels réunis; 
la femelle est plus 
petite.

ALIMENTATION  
Poissons, crustacés, 
calmars et pieuvres

BRUITS  
Ululements

PETITS  
Un par portée 

PHOQUE GRIS
À la naissance, les petits phoques gris sont blancs.

Il existe trois 
principaux groupes 

de PHOQUES 
GRIS dans 

les différentes 
parties de l’océan 

Atlantique.

Les phoques 
gris peuvent 
retenir leur 

RESPIRATION 
pendant 20 

minutes.

Les bébés phoques sont appelés blanchons. 
Leur fourrure est douce et épaisse. Elle garde 
le blanchon au chaud sur la glace ou sur la 
terre, où il naît, mais ne pourrait pas le garder 
au chaud dans l’eau.

Un 
BLANCHON 
peut prendre 
45 kg en trois 

semaines.

Au bout d’un mois,  
la fourrure blanche  
du bébé phoque est  
remplacée par une  
fourrure de couleur  
grise, qui est  
imperméable.

Il peut alors  
nager. Le lard,  
une épaisse  
couche de graisse  
sous-cutanée, l’aide à conserver 
sa chaleur dans les eaux glacées 
où il vit.

Les mâles, qu’ils soient jeunes 
ou adultes, sont habituellement 
plus foncés que les femelles. De 
nombreux adultes sont tachetés.

À ta naissance, est-ce que tes cheveux étaient 
de la même couleur qu’aujourd’hui?

À l’intéri
eur de 

 

Mon grand
 livre d

e l’océa
n

DE JILL ESBAUM
TEXTE FRANÇAIS DU GROUPE SYNTAGME 
21,99 $  
Documentaire • Couverture rigide 
Thème(s) : Technologie : Fonctionnement des 
choses; Science et nature; Animaux 
4 à 8 ans • 26 cm x 25,5 cm  
128 pages en couleurs  
978-1-4431-6098-8

Mon grand livre des comment

Ce livre de référence examine de près les choses qui font partie du 
quotidien de l’enfant – une voiture, un aspirateur, le corps humain 
ou les animaux – et en explique le fonctionnement. 
Une centaine de photos colorées accompagnent les réponses à des 
questions sérieuses ou farfelues, telles que « Comment mon corps 
guérit-il? », « Comment les réfrigérateurs restent-ils froids? » et  
« Comment les caméléons changent-ils de couleur? »
Ce livre inspire les enfants à être curieux, à poser des questions,  
et à explorer le monde autour d’eux.

JILL ESBAUM est auteure de nombreux livres pour jeunes lecteurs.  
Elle est conférencière et fait souvent des tournées d’école. Jill 
enseigne aussi des cours de création littéraire pour enfants au 
festival d’écriture organisé par l’University of Iowa. 

DO
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ES

! DANS LES MÉDIAS 
Le texte d’Esbaum est à la fois drôle, instructif et passionnant. 
Les enfants ne pourront pas arrêter de tourner les pages.  
        ~ New York Journal of Books

AUSSI OFFERTS • 21,99 $ CHACUN 

Mon grand livre de l’océan
978-1-4431-5580-9

Mon grand livre de l’espace
978-1-4431-5445-1 

Mon grand livre de dinosaures
978-1-4431-4765-1

COUVERTURE  
RIGIDE

Mon grand livre d’animaux
978-1-4431-6028-5

Mon grand livre des pourquoi 
978-1-4431-3801-7
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Bizarre mais vrai! Dégueu!

Gluant, collant, puant, dégoûtant, mais surtout amusant! Le plus récent 
ouvrage de la collection Bizarre mais vrai est complètement éclaté! 

AUSSI OFFERTS • 11,99 $ CHACUN

Bizarre mais vrai! 
978-1-4431-3805-5

Bizarre mais vrai! 2
978-1-4431-4766-8

Bizarre mais vrai! 3
978-1-4431-5444-4 

Si tu 
continuais de

au même rythme qu’un bébé,
tu pèserais environ

187 470 kilogrammes 
à l’âge de 10 ans.

Si tu 
continuais de

au même rythme qu’un bébé,
tu pèserais environ

187 470 kilogrammes 
à l’âge de 10 ans.

LES ABEILLES 
FEMELLES

À PIQUER.

SONT LES 
SEULES 

Les léopards des neiges ne peuvent pas 

(413 300 lb) 

6 7

À l’intérieur de 
Bizarre mais vrai! 2

TEXTE FRANÇAIS DU GROUPE SYNTAGME 
11,99 $  
Documentaire • Couverture souple  
Thème(s) : Référence; Science et nature 
8 ans et plus • 16,5 cm x 16,5 cm 
208 pages en couleurs 
978-1-4431-6097-1

! DANS LES MÉDIAS : BIZARRE MAIS VRAI!

Enfant comme adulte, on apprend toutes sortes de choses parfois 
drôles, mais toujours très intéressantes et qui chatouillent la 
curiosité sur différents sujets. Ces livres sont parfaits pour être 
laissés partout dans la maison ou dans une classe puisque ce 
ne sont pas de longs textes à lire, simplement des faits qui se 
succèdent au fil des pages.

          ~  Les p’tits mots-dits
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La maison des merveilles

Cette magnifique histoire est en deux parties : une toute en 
illustrations, où le lecteur est invité à décoder l’histoire, et l’autre 
en mots. Il y découvre des personnages attachants : Billy Merveille, 
l’unique survivant d’un naufrage survenu en 1766, et Joseph Jervis, 
un jeune collégien qui fait une fugue pour retrouver un oncle qu’il n’a 
jamais rencontré. Leurs destins s’entrecroisent au fur et à mesure que 
Joseph explore l’étrange maison de son oncle, remplie de portraits 
mystérieux et de fantômes du passé.

BRIAN SELZNICK,  lauréat de la médaille Caldecott, est auteur-illustrateur 
des romans illustrés L’invention de Hugo Cabret et Après la foudre, tous 
classés au palmarès du New York Times. Il signe aussi les illustrations de 
plusieurs livres et romans à succès, dont The Dinosaurs of Waterhouse 
Hawlins, liste d’honneur Caldecott, et When Marian Sang de Pam Muñoz 
Ryan, liste d’honneur Sibert. Brian a déjà travaillé en tant que scénographe 
et marionnettiste. Il vit à Brooklyn, dans l’État de New York, et à San Diego, 
en Californie.

DE BRIAN SELZNICK 
36,99 $  
Roman • Couverture souple avec rabats 
Thème(s) : Relations intergénérationnelles; 
Mystère 
10 ans et plus • 15,5 cm x 21,5 cm 
672 pages en couleurs 
978-1-4431-6467-2

! DANS LES MÉDIAS 
Ce roman est rempli de complications, d’échos et de symétrie.  
En épluchant ses couches, l’on découvre une expérience de lecture  
qui est riche et surprenante.       ~ New York Times

[Une] histoire émouvante sur la création d’art intemporelle et des 
trouvailles familiales dans des endroits imprévus.        
         ~Publishers Weekly

 Le temps, le chagrin, le pardon et l’amour s’entrecroisent  
dans un théâtre épique célébrant les mystères du cœur et  
de l’âme.         ~ Kirkus Reviews

RO
M

AN
S

BRIAN SELZNICK

À l’intérieur



! DANS LES MÉDIAS 
Un véritable chef-d’œuvre.        

~ Publishers Weekly

Fondu noir et applaudissements!     

~ Kirkus Reviews

Du génie tout pur.         

~ The Horn Book Magazine

L’invention de Hugo Cabret
978-0-545-98816-2 • 27,99 $

Après la foudre
978-1-4431-2006-7 • 29,99 $

! DANS LES MÉDIAS 
Un roman captivant et émouvant... si palpitant que vous ne pourrez pas tourner  
les pages assez vite à votre gré.       

~ The National Post

Ce livre est un vrai miracle.      

~ Movie Entertainment Magazine

Captivant, intelligent, magnifiquement conçu et raconté avec brio en mots et en images.  

~ Revue littéraire du New York Times

PRIX ET RÉCOMPENSES :
•  Gagnant, médaille Caldecott, 2008

ADAPTATION DU FILM :
•  En 2012, le film a été en lice pour 11 Oscars, y compris meilleur film et en a gagné 6 (meilleur montage 

de son, meilleur mixage de son, meilleurs décors, meilleure photographie et meilleurs effets visuels).

•  Golden Globe, meilleur réalisateur (Martin Scorsese), 2012

L’univers de Brian Selznick!

APRÈS LA FOUDRE 
EN SALLE

CET AUTOMNE!
EN VEDETTE :  

MICHELLE WILLIAMS ET 
JULIANNE MOORE
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LEGO Réactions en chaîne
Construis de merveilleuses machines mobiles

Utilisez les briques LEGO pour créer des réactions en chaîne!
Une équipe d’experts, d’enseignants et d’enfants de 11 ans se 
sont réunis afin de créer des machines qui oscillent, sautent 
et virevoltent comme seules les briques LEGO peuvent le faire. 
Les enfants apprendront des techniques de physique et de 
construction, tout en s’amusant. Chaque machine représente 
une étape d’une réaction en chaîne personnalisable. De simples 
tâches, comme jouer à pile ou face ou allumer une lampe, 
peuvent être accomplies grâce à ces créations.
Contient : un manuel d’instructions de 78 pages, 33 pièces 
LEGO, les instructions pour 10 modules, 6 balles de plastique,  
8 rampes en papier et plus encore.

DES ÉDITEURS DE KLUTZ
TEXTE FRANÇAIS DU GROUPE SYNTAGME
26,99 $  
Loisirs et activités  
Thème(s) : Science et nature : Physique; 
Technologie : Inventions; Jeux et activités 
9 ans et plus • 24 cm x 25,5 cm 
64 pages en couleurs 
978-1-4431-5970-8

IMAGINE… 
FABRIQUE DES MERVEILLES! 
AMUSE-TOI!

LEGO® Coffret du collectionneur
978-1-4431-2650-2 • 49,99 $

AUSSI OFFERTS 

La fabrique LEGO
978-1-4431-2214-6 • 29,99 $
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La cité de l’Oubli

Dans la ville de Canaan, tout ce qui n’est pas écrit est oublié.  
Même les crimes.
Entourée de grands murs de pierres blanches, la ville est coupée de tout contact 
avec l’extérieur. Tous les douze ans, lors de l’Oubli, les souvenirs de tous les 
habitants de Canaan sont effacés. Tous, sauf Nadia. Pour des raisons qu’elle 
ignore, l’Oubli ne semble pas l’affecter. Pour les autres, tout est oublié : leurs 
parents, leurs enfants, ce qu’ils aiment, ce à quoi ressemblaient leurs vies. Sauf 
ce qu’ils ont écrit dans leur livre.
À Canaan, le livre de quelqu’un représente sa vérité et son histoire, son identité. 
Et Nadia sait que quelqu’un a écrit des mensonges dans son cahier. 
Elle est bien décidée à résoudre les mystères de Canaan. Elle veut savoir 
pourquoi personne ne peut sortir de Canaan, pourquoi l’Oubli se produit tous 
les douze ans, pourquoi son père est parti. Elle découvre une histoire différente 
de celle qui est racontée aux habitants de Canaan. Mais à quelques jours de 
l’Oubli, la violence des habitants s’accentue, et les crimes se multiplient. Nadia 
pourra-t-elle dévoiler la vérité aux habitants avant que l’anarchie ne règne sur 
la ville? 
Un roman dystopique qui séduira les lecteurs les plus critiques.

Le premier roman de SHARON CAMERON, The Dark Unwinding, a été choisi par 
l’American Library Association en tant que « meilleur roman de science-fiction pour 
les ados ». Sharon signe le texte de sa suite, A Spark Unseen. Elle habite avec sa 
famille à Nashville, dans le Tennessee.

DE SHARON CAMERON
TEXTE FRANÇAIS D’ALEXANDRA MAILLARD 
21,99 $  
Roman • Couverture souple  
Thème(s) : Science-fiction; Fantastique;  
Intrigue amoureuse 
12 ans et plus • 15 cm x 21,5 cm  
416 pages 
978-1-4431-6478-8

! DANS LES MÉDIAS
Cet excellent roman mérite une place dans chaque bibliothèque.

        ~  School Library Journal
LIVRE NUMÉRIQUE

978-1-4431-6479-5

NOUVELLE SÉRIE!
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100 blagues! Et plus… No 43

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

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 d’une quarantaine de 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! Il habite  
à Saint-Liboire, au Québec.
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100 blagues! Et plus… No 42
978-1-4431-6011-7

100 blagues! Et plus… No 40
978-1-4431-5498-7

100 blagues! Et plus… No 41
978-1-4431-5909-8 

 

100 blagues! Et plus… No 39 
978-1-4431-5356-0

DE JULIE LAVOIE  
ILLUSTRATIONS DE DOMINIQUE PELLETIER 
4,99 $  
Loisirs et activités • Couverture souple 
Thème(s) : Humour; Jeux et activités 
5 ans et plus • 9,5 cm x 13,5 cm 
108 pages, 1 couleur 
978-1-4431-6441-2

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

DANS CETTE COLLECTION • 4,99 $ CHACUN

14 15

Au Moyen Âge, on attribuait des 
pouvoirs magiques à la « défense » 

du narval. Une corne de licorne 
des mers guérissait les maladies, 

croyait-on.

Cette corne torsadée est en fait 
une dent qui commence à pousser 
ORUVTXH�OH�QDUYDO�DWWHLQW�O·kJH�

G·XQ�DQ��&HWWH�GHQW�SHXW�PHVXUHU�
MXVTX·j�WURLV�PqWUHV�GH�ORQJ�

À l’intéri
eur  

du No 4
1
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25 projets de Noël : 
Créez des décorations de papier pour toute la famille

Ce livre d’activités permet de bricoler de magnifiques décorations 
de papier avec du matériel que tout le monde possède à la maison 
(ciseaux, colle, crayons de couleur). Sur les pages détachables 
se trouvent les modèles à découper et à assembler pour créer de 
jolies guirlandes festives et des ornements pour le sapin. 

De superbes activités pour se mettre dans l’ambiance des  
fêtes et créer des souvenirs en famille. 

Le livre contient 25 projets, prêts à découper et à plier.  

DE TOBY REYNOLDS
TEXTE FRANÇAIS DU GROUPE SYNTAGME 
18,99 $  
Loisirs et activtés • Couverture souple  
Thème(s) : Fêtes : Noël; Jeux et activités 
6 ans et plus • 29 cm x 28,5 cm 
60 pages en couleurs 
978-1-4431-6094-0

AUSSI OFFERTS

Noël : Brico et gâteaux
978-1-4431-5463-5 • 14,99 $ 

Calendrier de l’avent
978-1-4431-3630-3 • 22,99 $

À l’intér
ieur
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LEGO City : Chase McCain : Le colis volé

Le détective Chase McCain est toujours prêt à servir la justice. Il 
se voit confier la mission très importante de livrer un colis au maire 
d’une île adjacente à Lego City. Les criminels n’étant jamais très 
loin, l’un d’eux s’empare brièvement du colis, avant que le futé 
Chase McCain ne lui tende un piège et le remette en prison. Le 
brigand se montre doublement déçu de s’être fait attraper lorsqu’il 
apprend que le colis ne contenait ni argent ni diamant, mais une 
délicieuse tarte aux pommes que la grand-mère du maire voulait 
lui faire parvenir. Comme quoi le crime ne paie pas!

DE TREY KING
ILLUSTRATIONS DE CHUCK PRIMEAU
TEXTE FRANÇAIS DE VALÉRIE BOURDEAU 
8,99 $ 
Album illustré • Couverture souple 
Thème(s) : Action/Suspense 
4 à 8 ans • 20,5 cm x 20,5 cm 
24 pages en couleurs 
978-1-4431-6446-7
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La boîte à lecture
978-1-4431-5912-8 • 24,99 $

AUSSI OFFERT

DANS LA MÊME COLLECTION • 8,99 $ CHACUN

L’évasion en haute mer
978-1-4431-6041-4

Le trésor sous la mer
978-1-4431-6012-4

Le mystère du LEGO Express
978-1-4431-5493-2
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Eustache perd son panache

Les bois d’Eustache ont commencé à bouger. Sa mère lui 
annonce qu’il va bientôt les perdre. Eustache s’inquiète. Son 
panache fait partie de son identité. Peu à peu, il se fait à l’idée 
qu’il grandit et que ses bois vont tomber! Quand le grand jour 
arrive, Eustache réalise que grandir, c’est changer… pour  
le mieux! 
Un album magnifiquement illustré qui permet d’aborder  
les changements, petits ou grands, qui surviennent lorsque 
l’enfant grandit.

LOUISE BRADFORD adore passer du temps dans la forêt. Elle a écrit 
Eustache perd son panache après un séjour en camping. Les autres 
histoires de Louise ont été produites par la radio et la télévision 
de Radio-Canada. Elle vit à Ottawa, en Ontario, où elle rédige des 
discours pour les grandes personnes.

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 soixante livres jeunesse et a enseigné l’art aux enfants de tous 
âges. Elle vit à Bromont, au Québec.

DE LOUISE BRADFORD
ILLUSTRATIONS DE CHRISTINE BATTUZ
TEXTE FRANÇAIS DE CLAUDE COSSETTE 
11,99 $  
Album illustré • Couverture souple  
Thème(s) : Animaux : Orignaux;  
Nouvelle expérience; Peur; Changement 
3 à 7 ans • 23 cm x 23 cm 
32 pages en couleurs 
978-1-4431-5965-4

Cinq joyeux castors
978-1-4431-3387-6

DE LA MÊME ILLUSTRATRICE • 10,99 $

À l’intér
ieur

Tandis que la fanfare zigzague entre les arbres, Eustache  
a l’impression que ses bois bougent.

Ce n’est que le vent, se dit-il.
Un peu plus loin, il a l’impression qu’ils bougent encore.
C’est parce qu’on marche d’un pas lourd, pense-t-il.

Un matin d’hiver, Eustache aperçoit son ombre 
sur la neige.

— Mes bois ressemblent à des trompettes! 
s’exclame-t-il. Taratata!

Ses amis se placent à la queue leu leu derrière lui. 
Ils se mettent à souffler dans des cors imaginaires  
et font semblant de taper sur des tambours.

Rataplan rataplan!
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Que font les grandes 
personnes toute  
la journée?
978-1-4431-5438-3

Astronautes
978-1-4431-5272-3

Vétérinaires 
978-1-4431-4594-7

Enseignants
978-1-4431-4595-4

Pompiers
978-1-4431-4593-0

Policiers 
978-1-4431-5273-0

Médecins
978-1-4431-4596-1

 
978-1-4431-6002-5

DANS LA MÊME COLLECTION • 9,99 $ CHACUN

Au travail
Avec ses illustrations aux couleurs vives et son texte facile à lire, 
la série Au travail s’adresse aux jeunes enfants et leur présente 
un aperçu des différents métiers qui aident la communauté.

Constructeurs DE LUCY M. GEORGE
ILLUSTRATIONS D’ANDOTWIN
TEXTE FRANÇAIS D’ISABELLE 
MONTAGNIER 
9,99 $ 
Documentaires 
Couverture souple 
Thème(s) : Métiers 
3 à 6 ans   
23 cm x 25,5 cm 
24 pages en couleurs 

 
978-1-4431-6003-2

Bibliothécaires

Marc travaille avec Laurence, 
l’architecte, pour s’assurer  

de construire la maison selon 
les plans qu’elle a dessinés.

Marc est constructeur. Il aide la famille Singh  
à transformer leur vieille maison en maison de rêve.

À l’intérieur de  Constructeurs
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AUSSI OFFERT • 19,99 $
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Mots mystères no 31
978-1-4431-5508-3

Mots mystères no 30
978-1-4431-5179-5
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Raconte-moi une histoire 
Apprendre à lire est un jeu d’enfant avec les ensembles livre et CD de la collection  
Raconte-moi une histoire. Ils permettent aux jeunes apprentis lecteurs d’écouter leurs  
histoires préférées tout en ayant le texte et les images sous les yeux.

La tempête du siècle

Ce n’est certainement pas une banale tempête de neige qui empêchera la jeune fille de  
cette histoire de se rendre à l’école… Surtout pas quand ça tombe sur la journée pizza!

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.

ANTOINE MAINVILLE met son immense talent de compositeur-interprète au service des enfants 
en enregistrant des récits de leurs livres préférés et en travaillant auprès d’élèves ayant une 
déficience intellectuelle.

DE ROBERT MUNSCH 
ILLUSTRATIONS  
DE MICHAEL MARTCHENKO
BANDE SONORE 
D’ANTOINE MAINVILLE  
17,99 $ 
Album illustré et CD 
Couverture souple 
Thème(s) : Humour 
4 à 7 ans • 25,5 cm x 35,5 cm
Pochette: 10 cm x 14 cm 
32 pages en couleurs 
978-1-4431-6494-8

AUSSI OFFERTS • 17,99 $ CHACUN

Journée pyjama
978-1-4431-4762-0

Coquin de rouquin
978-1-4431-3813-0

DE JULIE LAVOIE
ILLUSTRATIONS  
DE DOMINIQUE PELLETIER 
5,99 $  
Loisirs et activités • Couverture souple 
Thème(s) : Jeux et activités 
6 ans et plus • 20,5 cm x 26,5 cm 
40 pages 
978-1-4431-6442-9

Ces cahiers proposent des activités amusantes comme des mots mystères, des points 
à relier, des coloriages et des jeux d’observation. Des heures de plaisir assurées et une 
excellente façon d’enrichir son vocabulaire!

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 une quarantaine de 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! Il habite à Saint-Liboire, au Québec.

Mots mystères no 33

AUSSI OFFERTS •  5,99 $ CHACUN
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Les koalas  (niveau 2)

Dans ce texte soigneusement rédigé pour les 
lecteurs débutants, les enfants découvriront 
l’une des plus mignonnes créatures qui soient : 
les koalas. Ils pourront se familiariser avec les 
caractéristiques de ce petit animal poilu,  
explorer son habitat, et découvrir ses petites 
particularités, comme celle de dire « bonjour »  
en touchant le nez d’un autre koala. 

Les lionceaux  (niveau 1)

Passez une journée dans la savane africaine 
en compagnie d’un petit lionceau. Regardez-le 
courir, sauter, jouer, manger et dormir, câliner sa 
maman et s’amuser avec son frère et sa soeur.
La journée du lionceau est racontée dans un 
langage simple, mais dynamique. Des mots-
clés faciles à lire et des icônes aident à la 
lecture du texte. 

Écrite par des auteurs chevronnés, cette collection offre différents 
niveaux de lecture. Des photographies époustouflantes susciteront 
à coup sûr l’intérêt des jeunes lecteurs.

DE SUSAN B. NEUMAN
TEXTE FRANÇAIS  
DE MARIE-JOSÉE BRIÈRE 
7,99 $ 
Documentaire • Couverture souple 
Thème(s) : Animaux : Lions 
3 à 7 ans • 15,5 cm x 23 cm 
24 pages en couleurs  
978-1-4431-6459-7

DE LAURA MARSH
TEXTE FRANÇAIS  
DE MARIE-JOSÉE BRIÈRE 
7,99 $  
Documentaire • Couverture souple  
Thème(s) : Animaux : Koalas 
4 à 8 ans • 15,5 cm x 23 cm 
32 pages en couleurs  
978-1-4431-6460-3

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

DANS CETTE COLLECTION • 7,99 $ CHACUN

En safari (niveau 1)
978-1-4431-3804-8 

Les poneys (niveau 2)
978-1-4431-3802-4
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À l’intérieur de 
Absoluement tout  

sur la météo

DE BECKY BAINES
TEXTE FRANÇAIS DU GROUPE SYNTAGME 
19,99 $  
Documentaire • Couverture rigide 
Thème(s) : Animaux : Chiens 
8 à 12 ans • 23,5 cm x 27,5 cm  
64 pages en couleurs  
978-1-4431-6432-0

Absolument tout sur les chiens

Les chiens sont le meilleur ami de l'homme! Ils sont intelligents, curieux, 
compatissants et drôles! Leur talent pour se lier d’amitié avec les humains 
en fait l'un des animaux les plus aimés au monde.
Absolument tout sur les chiens explore l’univers de ces animaux 
extraordinaires! Les enfants découvriront les caractéristiques des chiens, 
leur vie quotidienne, les différentes races, et beaucoup plus! Ce livre rempli 
de faits amusants, de photographies étonnantes, de conseils d’experts et 
d’activités interactives apprendra aux enfants des tas d’infos intéressantes 
sur les chiens!

BECKY BAINES est auteure et éditrice de livres pour enfants. Elle a écrit huit 
livres jeunesse qui traitent d’os, d’œufs et même d’araignées! Parmi ses  
œuvres : Your Skin Holds You In, An Arctic Tale et What’s in that Egg?

COUVERTURE  
RIGIDE

AUSSI OFFERTS • 19,99 $ CHACUN

Absolument tout sur les roches  
et minéraux
978-1-4431-5446-8 

Absolument tout sur la météo
978-1-4431-6045-2
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No 3 - Une amitié précieuse

Électre adore courir, et elle est très rapide! Elle se dit que les leçons d’équitation  
avec les princes et les princesses seront très amusantes. Alors qu’elle apprend  
à transporter les enfants royaux sur son dos, elle fait tomber un prince. Plus  
personne ne veut la monter. 
Électre rencontre alors Alana, une princesse qui refuse de prendre part aux leçons 
d’équitation parce qu’elle est en chaise roulante. Est-ce qu’Électre saura convaincre 
Alana de lui faire confiance avant de perdre sa chance d’être un poney royal?

LISA ANN SCOTT est l’auteure du roman School of Charm. Elle a déjà travaillé  
en tant que productrice, journaliste et présentatrice. Elle est maintenant  
spécialiste de la voix hors champ dans l’État de New York. 

DE LISA ANN SCOTT 
9,99 $ 
Premier roman • Couverture souple 
Thème(s) : Animaux : Chevaux;  
Fantastique; Amitié 
7 à 10 ans • 13,5 cm x 19 cm  
128 pages 
978-1-4431-6450-4

L’école des poneys enchantés 

DANS CETTE COLLECTION • 9,99 $ CHACUN

No 1 - Un brillant début 
978-1-4431-6029-2

No 2 - Des ailes scintillantes 
978-1-4431-6030-8

DE FRIEDA WISHINSKY
TEXTE FRANÇAIS DE  
MARTINE FAUBERT 
9,99 $  
Roman • Couverture souple 
Thème(s): Action/Suspense; Canada; 
Histoires de survie  
9 à 12 ans • 13,5 cm x 19,5 cm 
112 pages 
978-1-4431-5932-6

Catastrophe!

Tempête de verglas

Aurais-tu pu survivre au terrible verglas de 1998?
Un verglas terrible frappe Montréal et une partie de l’Est du Canada. Ethan est  
à Montréal avec sa belle-mère Sylvie. Cette dernière doit accoucher dans moins  
d’un mois. Le père d’Ethan est à Toronto pour le travail, et la météo est tellement  
mauvaise qu’il ne peut pas rentrer à la maison. 
Quand une panne d’électricité survient et perdure, Ethan et sa belle-mère tentent de 
s’adapter. Sans chauffage, il fait de plus en plus froid dans la maison, et les bougies 
ne parviennent pas à éclairer convablement la maison. Mais Ethan s’apprête à 
affronter quelque chose de bien plus grave que le froid et la noirceur : Sylvie sent  
le bébé qui arrive!

FRIEDA WISHINSKY est auteure de plus de 40 livres pour enfants. Parmi les ouvrages  
déjà parus, on peut citer, entre autres, Ounga Bounga, Tu es méchante Lily-Ange!,  
Le sac à main de la reine et Canada en vedette. Elle vit à Toronto, en Ontario.

DANS CETTE COLLECTION • 9,99 $ CHACUN

Ouragan
978-1-4431-5366-9

Naufrage
978-1-4431-5141-2

Avalanche
978-1-4431-5140-5

20e 
ANNIVERSAIRE!
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No 2 - Titre à venir

Conor, Abéké, Meilin et Rolan figurent parmi les rares élus à avoir un animal 
totem. Leur mission consiste à protéger leur monde, Erdas.  Mais une force 
obscure, endormie depuis des siècles sous la surface, émerge à Erdas. Si 
Conor, Abéké, Meilin et Rolan ne parviennent pas à l’arrêter, elle consommera 
d’abord les animaux totem… puis tout le reste!

VICTORIA SCHWAB est auteure acclamée de plusieurs romans pour ados  
et adultes, y compris The Archived et Vicious. Elle vit à Nashville, dans  
le Tennessee.

DE VICTORIA SCHWAB 
16,99 $  
Roman • Couverture souple  
Thème(s) : Fantastique 
8 à 12 ans • 14 cm x 20 cm  
192 pages 
978-1-4431-6466-5

Animal totem : Les bêtes suprêmes

DANS CETTE COLLECTION •  16,99 $

PLUS DE 26 000 
EXEMPLAIRES 

VENDUS!

No 1 - Gardiens Immortels
978-1-4431-6052-0

COUVERTURE  

À V
ENIR

DANS LA PREMIÈRE SÉRIE •  16,99 $ CHACUN

No 7 - L’Arbre Éternel
978-1-4431-5930-2

No 6 - La chute
978-1-4431-5507-6

No 5 - Trahisons
978-1-4431-5181-8

No 4 - La cité de glace
978-1-4431-4796-5

No 3 - Prisonniers
978-1-4431-4576-3

No 2 - Traqués
978-1-4431-4379-0

No 1 - Les Quatre Élus
978-1-4431-3878-9
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