
Chaque achat aide 
votre école!
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HISTOIRES D’ANIMAUX

RENDEZ-VOUS AU  
FESTIVAL DU LIVRE VIRTUEL  
POUR PLUS D’INFORMATIONS!  
SCHOLASTIC.CA/FESTIVALVIRTUEL

scholastic.ca

FIND MORE AT  
THE VIRTUAL FESTIVAL!  

SCHOLASTIC.CA/VIRTUALBOOKFAIRS

NOUVEAU!

NOUVEAU!

Par l’auteur  
Par l’auteur  

de Super Chien!
de Super Chien! UN ROMAN UN ROMAN 

HISTORIQUE HISTORIQUE 
POIGNANT!POIGNANT!

Nouvelle série!Nouvelle série!

VOTRE HÉROS VOTRE HÉROS 
FAVORI EST DE FAVORI EST DE 

RETOUR!RETOUR!

NOUVEAU!

NOUVEAU!

NOUVEAU! NOUVEAU!

LES LIVRES QUE  
JE VEUX LIRE

Nom

1. $

4. $

2. $

5. $

3. $

LES PRINCIPALES CARTES DE CRÉDIT ET DE DÉBIT SONT ACCEPTÉES. LE CAS ÉCHÉANT, 
FAIRE LE CHÈQUE AU NOM DE L’ÉCOLE.

ALL MAJOR CREDIT CARDS, DEBIT, CASH AND CHEQUES ACCEPTED. IF AVAILABLE, 
PLEASE MAKE CHEQUES PAYABLE TO THE SCHOOL.

Bande dessinée 
(Graphic novel)
15 $

Album illustré (Picture book) 
12,50 $
Malo Dorant est une chienne adorable... 
mais son haleine sent le pourri!

Premier roman (Chapter book) 
10 $
Suivez les aventures de Baron le carlin et de son humaine Bella 
dans cette série de livres charmante et drôle.

Roman intermédiaire (Intermediate Novel) 
11,50 $   
Gangster, le chat le plus courageux du monde, enquête sur 
des bruits étranges dans une maison...

Lecteurs débutants (Early readers)
8 $

Album illustré (Picture book)
12,50 $

Roman expert (Young adult)
17,50 $   

Titres sous réserve de disponibilité. Taxes incluses dans les prix. 

SCHOLASTICSCHOLASTIC
FESTIVAL DU LIVREFESTIVAL DU LIVRE
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DES AVENTURES  
INCROYABLES!

MAXIM CYR & KARINE GOTTOT
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Drrrrring ! Est-ce le son de la cloche que tu viens 
d’entendre ? Eh bien oui, et cette fois, les dragouilles 

t’accompagnent en classe ! Avec elles, découvre des écoles 
hors du commun et fabrique une capsule temporelle pour 
les élèves du futur. Initie-toi au pixel art et réinvente le jeu 
de la marelle. Enfin, laisse l’intérieur de ton pupitre révéler 

ta personnalité et apprends ce que tu as toujours 
voulu savoir à propos des profs…

lesdragouilles.com
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Drrrrring ! Est-ce le son de la cloche que tu viens 
d’entendre ? Eh bien oui, et cette fois, les dragouilles 

t’accompagnent en classe ! Avec elles, découvre des écoles 
hors du commun et fabrique une capsule temporelle pour 
les élèves du futur. Initie-toi au pixel art et réinvente le jeu 
de la marelle. Enfin, laisse l’intérieur de ton pupitre révéler 

ta personnalité et apprends ce que tu as toujours 
voulu savoir à propos des profs…

lesdragouilles.com
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ISBN 978-2-89762-491-0
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Drrrrring ! Est-ce le son de la cloche que tu viens 
d’entendre ? Eh bien oui, et cette fois, les dragouilles 

t’accompagnent en classe ! Avec elles, découvre des écoles 
hors du commun et fabrique une capsule temporelle pour 
les élèves du futur. Initie-toi au pixel art et réinvente le jeu 
de la marelle. Enfin, laisse l’intérieur de ton pupitre révéler 

ta personnalité et apprends ce que tu as toujours 
voulu savoir à propos des profs…

lesdragouilles.com

Contenu de la trousse :

•  Bloc à creuser  
renfermant 5 gemmes

• Brosse

• Burin

• Maillet

• Livre de 24 pages

NOUVEAU!

NOUVEAU!

NOUVEAU!
NOUVEAU!NOUVEAU!

NOUVEAU!
NOUVEAU!

NOUVEAU!

NOUVEAU!

POUR LES MORDUS DE HOCKEY!

ACTION, ACTION, 
HUMOUR ET HUMOUR ET 
ÉMOTIONS!ÉMOTIONS!

Creusez pour  Creusez pour  
découvrir  découvrir  
5 gemmes!5 gemmes!

FOUS RIRES FOUS RIRES 
ENTRE AMIS!ENTRE AMIS!

LA SÉRIE LA SÉRIE 
POPULAIRE POPULAIRE 

EST DE RETOUR!EST DE RETOUR!

UN VOYAGE UN VOYAGE 
FANTASTIQUE!FANTASTIQUE!

NOUVEAU! NOUVEAU! NOUVEAU!

Activités (Activities) 
17 $

Documentaire (Non-fiction)
13,50 $
Remontez dans le temps et préparez-vous 
à découvrir 300 faits renversants sur 
l’univers des dinosaures!

Album illustré (Picture book) 
11,50 $
Pat et ses amis vont construire un volcan pour 
l’expo-sciences de leur école. Remporteront-ils 
la 1re place?

Lecteurs débutants (Early readers) 
12,50 $
Gérald et Rosie décident de jouer à 
se surprendre juste pour rire. Mais ils 
réalisent vite que c’est plus difficile 
qu’il n’y paraît...

Visitez scholastic.ca/festival pour en savoir plus! 
Titres sous réserve de disponibilité. Taxes incluses dans les prix. 

Go to scholastic.ca/festival/EN to learn more! 
Items subject to availability. All prices include tax. 

Premier roman (Chapter book) 
10 $
Pour vaincre une malédiction,  
nos héros devront braver  
de nombreux dangers  
et trouver le dragon du Temps!

Documentaire (Non-fiction)
11,50 $   
Découvrez l’histoire inspirante de Terry Fox, 
le créateur du Marathon de l’espoir.

Documentaire (Non-fiction)
10 $   
Retrouvez les joueurs les plus en vue de 
la LNH dans ce livre bourré de photos,  
de biographies et d’entrevues!

Bande dessinée (Graphic novel) 
15,50 $   
L’agent Jean est atteint d’un mal 
inconnu et mortel. Ses alliés ne 
trouvent pas de remède... et doivent 
se tourner vers leur pire ennemi. 

Bande dessinée (Graphic novel)
18,50 $   
Juliette continue ses voyages. Cette fois, elle 
devient fille au pair à Londres. Elle découvrira 
la ville et vivra de nombreuses aventures!

Bande dessinée (Graphic novel) 
12,50 $
Les méchants ont sauvé le monde!  
C’est le moment de faire la fête... jusqu’à 
ce qu’un nouveau danger surgisse.

Roman expert (Young adult)
15,50 $   
Le rêve d’Alexis est de devenir joueur de 
hockey professionnel. Suivez ses débuts 
dans le premier tome de cette série!

Bande dessinée (Graphic novel)
17,50 $   
Un tome hors-série avec encore 
plus d’activités, de devinettes  
et d’informations étonnantes  
sur l’école!

POUR LES LECTEURS DÉBUTANTS

DESSIDESSINNÉESÉES
BANDESBANDES
DESSIDESSINNÉESÉES

DESSIDESSINNÉESÉES
BANDESBANDES
DESSIDESSINNÉESÉES

les mystÈres DE LA NATURE 


