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CJ, C’EST QUI ?

Nos 2 missions 

Promotion de la lecture
—

Promotion de la littérature  
jeunesse québécoise et  

franco-canadienne 

COMMENT  
A-T-ON CHOISI ? 

QUI A LU ?
8 COMITÉS DE LECTURE

1 comité 0-5 ans
Johane Bouchard,  

éducatrice à la petite enfance

Kristelle Boulanger,  
animatrice en bibliothèque

Jean-Sébastien Provencher, libraire

3 comités 6-11 ans
Marilou Bernier, libraire

Lynn Chadwick,  
technicienne en documentation

Irazema Del Valle, bibliothécaire

Janie Deslongchamps, enseignante

Geneviève Leblanc-Thibault, libraire

Andrée Marcotte,  
conseillère pédagogique en français

Stéphanie Proulx, enseignante

Rachid Semane, bibliothécaire

Nadia Sévigny, libraire

3 comités 12-17 ans
Anik Beaulieu, libraire

Isabelle Beausoleil-Coutu, bibliothécaire

Isabelle Bujold, enseignante

Joël Vincent Cyr, bibliothécaire scolaire

Richard Demers, bibliothécaire

Sylvie Deschenes, technicienne en 
documentation et animatrice d’un  

Club de lecture

Sarah Fortin-Lemaire, libraire

Maude Gagnon-Potvin, libraire

Valérie Perron, enseignante

1 comité Documentaire
Mario Bonneau, biologiste et 

entomologiste

Benoit Landreville, enseignant

Serge Lepage, communicateur scientifique

Les coups de cœur sont ceux des membres 
des comités de sélection

Des critères de sélection stricts

Qualité de la production

Richesse littéraire et visuelle

Pertinence du rapport texte/image

Originalité du propos

Pertinence des thèmes et des contenus  
en fonction de l’âge des lecteurs

Qualité des informations  
documentaires

POUR QUI ?

Petit lecteur  
qui ne possède qu’une courte 

expérience de lecture

Moyen lecteur 
qui a déjà lu un certain  

nombre de livres

Grand lecteur  
qui comprend bien 
les codes de lecture

LA SÉLECTION,  
C’EST QUOI ? 

376 
ouvrages analysés

169 
ouvrages choisis

Crédits

 Version électronique : La disponibilité des ouvrages en version électronique a été vérifiée en septembre 2019. Les prix sont sujets à changement.
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0-5ANS

COUP DE VENT
Texte et ill. : Cécile Gariépy 

Éditions de La Pastèque 
2019 – 18 p. – 16,95 $  
ISBN : 9782897770709

ALBUM · À partir de 18 mois
C’est avec humour que sont présentées de 

petites scènes de la vie quotidienne avant et 
après un gros coup de vent. La dame  

qui promène son chien, le facteur,  
et même le fermier qui trait sa vache !  

Tout le monde y goûte ! Le tout empreint de 
détails rigolos qui feront sourire !

CLOVIS EST TOUJOURS 
TOUT NU
Guylaine Guay – Ill. : Orbie  
Éditions de la Bagnole 
Coll. « La vie devant toi » 
2019 – 32 p. – 19,95 $ 
ISBN : 9782897142599 
HISTOIRES DE TOUS LES JOURS  
À partir de 2 ans
Pour une raison aussi mystérieuse que 
bizarre, Clovis n’aime pas les vêtements. 
Il préfère être tout nu… TOUJOURS tout 
nu ! Mais pour faire un bonhomme de 
neige, ce n’est pas évident ! Sa maman 
parviendra-t-elle à lui faire porter des 
vêtements ?

COQ QUI VOULAIT ÊTRE 
UNE POULE (LE)
Carine Paquin – Ill. : Laurence Dechassey  
Éditions Michel Quintin 
Coll. « La ferme de la Haute-Cour » 
2019 – 32 p. – 14,95 $ 
ISBN : 9782897623906   
ALBUM · À partir de 3 ans
À la ferme de la Haute-Cour, Colette est 
sur le point de faire éclore une douzaine de 
poussins. Tous les jeunes frères se plaisent à 
imiter le chant du coq Rodriguez, à l’exception 
de George. Il ne veut pas être un coq parce 
qu’il préférerait être une poule…

À QUI LA FRITE ?
Chloé Varin – Ill. : France Cormier 

Fonfon – Coll. « Histoires de rire » 
2019 – 32 p. – 19,95 $ 
ISBN : 9782923813974  

ALBUM · À partir de 4 ans
Gontrand le goéland avale des frites 

croustillantes près de son casse-croûte 
pendant que sa cousine, Mariette la mouette, 

se gave de poisson frais au bord de la mer. 
Mais Gontrand a besoin d’exercice, et Mariette 
a envie de tromper sa solitude. En échangeant 
leurs vies, trouveront-ils ce qu’ils cherchent ?

DERRIÈRE LES YEUX  
DE BILLY
Vincent Bolduc – Ill. : Chloloula 
Dent-de-lion 
2018 – 34 p. – 22,50 $ 
ISBN : 9782924926000 
ALBUM · À partir de 5 ans 
Comme Billy a peur de tout perdre, elle 
s’entraîne quotidiennement à s’endurcir. 
Ainsi, elle se dit que le jour où elle perdra 
quelque chose qu’elle aime plus que tout au 
monde, elle sera bien préparée. Pourtant, 
lorsque son papi ferme ses yeux pour toujours, 
Billy n’est pas prête à le voir partir.

CHAPEAU MAGIQUE (LE)
Texte et ill. : Pascale Constantin 

Bayard Canada Livres 
2019 – 40 p. – 21,95 $ 
ISBN : 9782897701888 

BANDE DESSINÉE  
À partir de 4 ans

En visite chez sa cousine qui habite à la 
campagne, un petit garçon passionné par la 

magie découvre les accessoires de magicien de 
son grand-père. Il tente par tous les  

moyens de réussir un vrai tour. Mais la magie se 
trouve parfois là où on ne l’attend pas !

ENFANT DE FOURRURE,  
DE PLUMES, D’ÉCAILLES, 

DE FEUILLES ET  
DE PAILLETTES (L’)

Kai Cheng Thom  
Ill. : Wai-Yant Li et Kai Yun Ching 

Trad. : Kama La Mackerel 
Dent-de-lion – Coll. « Dent-de-lion » 

2019 – 40 p. – 21,95 $ 
ISBN : 9782924926017 

HISTOIRES DE TOUS LES JOURS 
À partir de 4 ans

Miu Lan n’est pas comme les autres : l’enfant 
peut se transformer au gré de ses envies et de 
son imagination. Au moment d’entrer à l’école, 

un défi se présente : sera-t-il un garçon ou  
une fille ? Un oiseau ou un poisson ? Une fleur 

ou une étoile filante ? Faut-il choisir ? 

C’EST PARCE QUE…
Louis Émond – Ill. : Frédéric Normandin 
Éditions de la Bagnole 
2019 – 32 p. – 19,95 $  
ISBN : 9782897143381 
HISTOIRES DE TOUS LES JOURS 
À partir de 4 ans
Sur le chemin de l’école, David croise son 
amie Sophie, qui pleure parce que sa corde 
à danser s’est enfuie et a rampé comme un 
serpent, avant de se faire enlever par un  
cerf-volant ! Il faut une aventure de taille 
pour que David arrive en retard à l’école !
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Des histoires illustrées pour les enfants de 3 à 8 ans, 
en exclusivité sur notre plateforme.

Une bibliothèque qui s'enrichit de 
25 histoires originales par année

Français, anglais, espagnol, allemand, 
italien et portuguais. 

Toutes les histoires sont 
accessibles en six langues

Exempte de musique, de voix et de sons, 
l'interface favorise la concentration de 
l'enfant, qu'il lise seul ou avec un adulte.

Une expérience de lecture 
riche et stimulante

Téléchargez l’application gratuitement 
sur votre tablette ou accédez à Miniminus 
directement à partir de votre ordinateur.

Le monde est notre terrain de jeu

L’application littéraire jeunesse

TEXT

Cécile Gagnon
ILLUSTRATIONS

Sebastiaan Van Doninck

Waiting

TEXTE

Bertrand Gauthier
ILLUSTRATIONS

Roberto Cubillas
L’Halloween inoubliable du petit Oscar

TEXTE

Simon Boulerice
ILLUSTRATIONS

Nathalie Taylor
La pomme de laitue

TEXTE

Sarah Lalonde

ILLUSTRATIONS

Nix Ren

Samy et les oiseaux

Explorations

Fr EsEn It De Po

CONTENU PARTENAIRE
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ROU JOUE !
Texte et ill. : Pascale Bonenfant 
La courte échelle 
2019 – 40 p. – 14,95 $ 
ISBN : 9782897741709   
ALBUM · À partir de 3 ans
En compagnie de Rou l’ours, Norbert le lapin 
et Clément l’oiseau, cet album, à mi-chemin 
entre l’imagier et le livre-jeu, propose une 
quarantaine d’illustrations pour apprendre, 
nommer, deviner et imaginer. 

QUÊTE D’ALBERT (LA)
Texte et ill. : Isabelle Arsenault  

Éditions de La Pastèque 
Coll. « La bande du Mile-End » 

2019 – 48 p. – 18,95 $ 
ISBN : 9782897770563 

ALBUM · À partir de 5 ans
Albert ne souhaitait qu’une chose : lire 

calmement dans la ruelle silencieuse, devant 
une magnifique toile représentant un coucher 

de soleil sur la mer. Malheureusement, 
l’arrivée de ses amis bouleversera ses plans.

MONSIEUR POUCE
Dominique de Loppinot – Ill. : Loufane 
Boomerang – Coll. « Fripon »  
2018 – 24 p. – 7,95 $  
ISBN : 9782897092603 
HISTOIRES DE TOUS LES JOURS 
À partir de 2 ans
Pour se consoler ou se calmer, Fripon suce 
son pouce. Comme elle espère lui faire passer 
cette habitude, sa maman lui explique que 
Monsieur Pouce préfère aider Fripon à manger, 
mettre ses vêtements, jouer au ballon, peindre 
ou se brosser les dents.

MES COMPTINES DU 
MONDE À ÉCOUTER

Maryse Letarte – Ill. : Lilidoll 
Auzou 

2019 – 24 p. – 19,95 $ 
ISBN : 9782733862971 (Livre avec CD) 
COMPTINES · À partir de 18 mois

Voici 10 jolies comptines chantées et 
arrangées par Maryse Letarte. Au son du 

balafon, de l’accordéon, du ganza et  
des bâtons de pluie, les comptines  

permettent de visiter 10 pays.

OBJET PERDU
Texte et ill. : Cécile Gariépy 

Éditions de La Pastèque  
2019 – 18 p. – 16,95 $ 
ISBN : 9782897770716

HISTOIRES DE TOUS LES JOURS 
À partir de 18 mois

Alors que deux jeunes enfants se préparent  
à aller à l’école, une foule d’objets disparaît 

des pièces de la maison ! Seul un œil  
de lynx pourra les retrouver en explorant 

chaque page en détail.

OÙ EST MULOT ? 

Christine Nadeau – Ill. : Maira Chiodi 
La courte échelle 

2019 –24 p. –10,95 $ 
ISBN : 9782897741525   

HISTOIRES DE TOUS LES JOURS 
À partir de 18 mois

Prendre soin de son petit Mulot rend  
Monsieur Taupe très heureux. Or, voilà qu’un 
matin, ce dernier perd à la fois ses lunettes 
et son ami ! S’ensuit un jeu de cache-cache 

entre ces deux compagnons.

JE DÉCOUVRE LE QUÉBEC
Maude-Iris Hamelin-Ouellette 
Ill. : Audrey Lamoureux 
Les Éditions Coup d’œil 
2018 – 20 p. – 8,95 $ 
ISBN : 9782897685393 
DOCUMENTAIRE · À partir de 4 ans
Le Québec est une province captivante !  
Et chaque région a ses attraits comme le 
Rocher Percé et l’Observatoire du  
Mont-Mégantic. Sur chaque page de  
l'ouvrage se cachent divers animaux d'ici. 

PIRE LIVRE DU MONDE (LE)
Texte et ill. : Élise Gravel 
Scholastic 
2019 – 48 p. – 19,99 $ 
ISBN : 9781443176057 
ALBUM · À partir de 5 ans
Coincées sur la page de droite, trois bestioles 
ne se gênent pas pour critiquer l’histoire 
d’Élise qui est peu originale, bourrée de 
fautes d’orthographe et dont les dessins sont 
moches. Elles n’ont rien à perdre, après tout ! 
De leurs commentaires naît un récit unique où 
tout peut arriver ! 

Selon Kristelle, c’est ...

drôle et farfelu !

ESCAPADE DE PAOLO (L’)
Lucie Papineau – Ill. : Lucie Crovatto 

Éditions de la Bagnole 
2019 – 32 p. – 24,95 $ 
ISBN : 9782897143459 

HISTOIRES DE TOUS LES JOURS 
À partir de 3 ans

Camille et Paolo le petit perroquet s’adorent :  
ils jouent ensemble, ils mangent ensemble 

et font même la sieste ensemble. Mais voilà 
qu’un matin, Paolo s’aperçoit que la porte de 

sa cage est entrouverte, et il part à l’aventure.

UN CAMION !  
QUEL CAMION ?

Pierrette Dubé – Ill. : Mathieu Labrecque 
La courte échelle 

2019 – 24 p. – 14,95 $ 
ISBN : 9782897741983   

ALBUM · À partir de 3 ans
Jo Lebeau a un camion. Oui, mais quelle sorte 

de camion ? Est-ce un camion de pompiers 
ou un camion-bétonnière ? Un camion pour 

déménager la famille Grosleau à  
Baie-Comeau, ou bien un camion pour  

livrer des fleurs à Sandra de Cap-Chat ?

Selon Nadia , c’est ...
doux et imaginatif !
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6-8ANS
ANDRÉ A UN ACCENT
André Marois – Ill. : Iris 
Fonfon – Coll. « André et moi » 
2019 – 16 p. – 6,95 $ 
ISBN : 9782923813967   
MINI-ROMAN 
À partir de 6 ans · Moyen lecteur
André évoque avec humour les 
différences lexicales entre la France, 
son pays d’origine, et le Québec, sa 
contrée d’adoption. Des différences qui 
engendrent parfois des problèmes de 
compréhension, sans oublier qu’il a  
un accent…

AFFAIRE DE L’ŒUF 
DISPARU (L’)

Texte et ill. : Sandra Dumais 
La courte échelle 

Coll. « Crimes à la ferme ! » 
2019 – 48 p. – 14,95 $ 

ISBN : 9782896959075   
BANDE DESSINÉE 

À partir de 8 ans · Moyen lecteur
C’était un jour tranquille comme les autres 
à la ferme lorsqu’un cri à glacer le sang a 

retenti dans le poulailler. Oh non ! On a volé 
l’œuf de mère Poule ! Voilà une nouvelle 

enquête pour l’inspecteur Biquette. 

À TABLE, LES OISEAUX !
Alain M. Bergeron – Ill. : Sampar 
Éditions Michel Quintin 
Coll. « Petit Billy Stuart » 
2019 – 32 p. – 14,95 $ 
ISBN : 9782897623913   
ALBUM 
À partir de 8 ans · Moyen lecteur
Petit Billy Stuart a lu quelque part qu’il était 
possible d’attirer des oiseaux et de les nourrir 
dans ses mains. Il est emballé par cette idée. 
Mais aura-t-il assez de patience pour  
y parvenir ?

UN PARESSEUX  
AU ZOOUM
Helaine Becker – Ill. : Orbie 
Trad. : Isabelle Allard  
Scholastic 
2019 – 32 p. – 11,99 $ 
ISBN : 9781443174367 
ALBUM · À partir de 3 ans
Victime d’une erreur de livraison, un 
paresseux se retrouve au Zooum, là où règne 
une agitation perpétuelle ! Il réussit toutefois 
à trouver un camarade qui vit à son rythme, 
et leur amitié finit par piquer la curiosité des 
autres créatures.

VOL (LE)
Caroline Barber – Ill. : Laura Giraud 

Éditions Les 400 coups – Coll. « Grimace » 
2019 – 32 p. – 18,95 $ 

ISBN : 9782895407805   
ALBUM · À partir de 5 ans

Philémon Croquenot se rend à la plage 
dans l’espoir d’ajouter une 402e paire de 

chaussures à sa collection : des gougounes 
fleuries couleur soleil. Profitant d’une 

conversation avec sa voisine Huguette,  
il lui subtilise les siennes.  

Mais une surprise de taille l’attend !

LES P’TITS GIGOTEUX

Les tout-petits ont besoin de bouger ! Voici donc  
3 astuces pour maximiser leur capacité d’attention 
lorsque vous leur faites la lecture ! 

1) À chaque nouvelle scène de l’album Coup de vent, 
demandez-leur de souffler très fort sur ce livre 
avant de révéler le résultat.
2) Dans L’escapade de Paolo, faites parler les 
enfants comme un perroquet et répétez les mots 
que sait dire le petit toui. Amusez-vous avec les 
émotions : peur, excitation, joie… 
3) Utilisez Mes comptines du monde à écouter pour 
faire une ronde ou une danse entre deux histoires.

Besoin de telles astuces pour animer le livre dans 
vos CPE et garderies ? Commandez nos formations 
Toup’tilitou. Pour plus d'infos : cutt.ly/toup

Selon L ynn, c’est ...
drôle et universel !

ANDRÉ AIME LE SUSPENSE
André Marois – Ill. : Iris 

Fonfon – Coll. « André et moi » 
2019 – 16 p. – 6,95 $ 

ISBN : 9782923813950   
MINI-ROMAN 

À partir de 6 ans · Moyen lecteur
Amateur de films pleins de mystères et  

de romans policiers, André adore mener  
des enquêtes, voit des suspects partout 

et écrit ses propres histoires mettant  
en scène de vilains méchants. À tel point  

qu’il se prend parfois au jeu !
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BRACELETS D’AMITIÉ
Geneviève Guilbault et Marilou Addison 

Ill. : Mika 
Andara – Coll. « Ma première BFF » 

2018 – 352 p. – 12,95 $ 
ISBN : 9782897461362 

ROMAN 
À partir de 8 ans · Moyen lecteur

Nadeige et Émy-Lee vont se souvenir 
longtemps de leur première rencontre au 
camp de jour. Afin de sceller leur amitié, 

Émy-Lee décide de fabriquer des bracelets. 
Toutefois, lorsque Nadeige égare le sien,  

sa superstitieuse copine craint le pire.

CASTORS (LES)
Alain M. Bergeron et Michel Quintin 

Ill. : Sampar 
Éditions Michel Quintin – Coll. « Savais-tu ? » 

2019 – 64 p. – 8,95 $ 
ISBN : 9782897623869 

DOCUMENTAIRE 
À partir de 7 ans · Moyen lecteur

Bienvenue dans l’univers du castor ! Cet 
animal étonnant peut peser jusqu’à 30 kilos, 

demeurer sous l’eau près de 15 minutes, et 
il possède deux incisives proéminentes qui 

poussent tout au long de sa vie.

ANDRÉ CHANTE  
TOUT LE TEMPS

André Marois – Ill. : Iris  
Fonfon – Coll. « André et moi » 

2019 – 16 p. – 6,95 $ 
ISBN : 9782923813943   

MINI-ROMAN
À partir de 6 ans · Moyen lecteur

Le petit André chante sans arrêt : à  
tue-tête sous la douche, seul dans la rue,  

avec bonheur dans une chorale, etc.  
Mais à la campagne, il sait se taire et 

apprécier le chant des oiseaux ! 

ANIMAUX À PROTÉGER  
DU QUÉBEC (LES)
Jérôme Carrier 
Auzou – Coll. « Mon premier animalier » 
2019 – 32 p. – 8,95 $ 
ISBN : 9782733864944 
DOCUMENTAIRE 
À partir de 7 ans · Petit lecteur
Ce documentaire rassemble 24 portraits 
d’animaux et d’oiseaux du Québec qu’il 
convient de protéger, du chevalier cuivré 
à la chauve-souris rousse, en passant par 
l’anguille d’Amérique, la tortue luth, le  
béluga du Saint-Laurent et le carcajou. 

BARBE DU GÉANT (LA)
Alain M. Bergeron – Ill. : Sabrina Gendron  

Soulières éditeur 
Coll. « Ma petite vache a mal aux pattes » 

2019 – 56 p. – 9,95 $ 
ISBN : 9782896074457   

MINI-ROMAN 
À partir de 7 ans · Moyen lecteur

Le roi Futon 1er ne dort plus ! Il se désespère 
jusqu’au jour où Messire Pileau, spécialiste  

du sommeil, propose une solution très  
risquée : un oreiller bourré de poils de barbe 

d’un géant. La princesse Valériane  
acceptera de mener cette dangereuse  

mission, mais à une condition…

CAMPING SAUVAGE (LE)
Johanne Mercier – Ill. : Denis Goulet 
FouLire – Coll. « Mes amis de quartier » 
2019 – 48 p. – 10,95 $ 
ISBN : 9782895913382 
MINI-ROMAN 
À partir de 7 ans · Petit lecteur
Le camping sauvage, on dirait que c’est plus 
amusant quand tout le monde est réveillé.  
Et que la lampe de poche est allumée. 
Dans la tente, tout est calme. Mais dehors, 
ça bouge ! Et s’il y avait des animaux 
sauvages... comme des ours ! 

BILOU ET LA LIBRAIRE  
DU TONNERRE
Roxane Turcotte – Ill. : Jean-Luc Trudel  
Éditions de la Bagnole 
Coll. « La vie devant toi » 
2019 – 32 p. – 19,95 $ 
ISBN : 9782897141837 
ALBUM 
À partir de 8 ans · Moyen lecteur
Bilou voudrait tant pouvoir connaître l’histoire 
de Bourbon, le terrible pirate. Mais dès qu’il 
commence à la lire, les mots chavirent et les 
lettres s’embrouillent… Heureusement que 
madame Lulis, la libraire du tonnerre, a plus 
d’un tour dans son sac !

Selon L ynn, c’est ...
drôle et universel !
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CONFIDENCES D’UNE 
TORTUE PERDUE

Pierrette Dubé – Ill. : Rémy Simard 
Dominique et compagnie 

Coll. « Drôles d'animaux de compagnie » 
2019 – 64 p. – 9,95 $ 

ISBN : 9782897854409 
MINI-ROMAN 

À partir de 7 ans · Moyen lecteur
Greta la tortue connaît une folle aventure 
lorsque sa jeune maîtresse l’égare en lui 

faisant faire une promenade à l’extérieur. 
Greta réussira-t-elle à regagner son domicile 

saine et sauve, elle qui est si lente ?

CHEF DES POUX (LE)
Richard Petit – Ill. : Sabrina Denault  
Boomerang – Coll. « Mini peur » 
2018 – 352 p. – 12,95 $ 
ISBN : 9782897092344   
ROMAN 
À partir de 8 ans · Petit lecteur
À quelques jours des vacances scolaires, 
l’école de la Gratouille est victime d’une 
invasion de poux ! Seuls épargnés, Maïka, 
Alice, Xavier et Samuel se voient alors confier 
la mission de débusquer le coupable.
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CORDE À LINGE (LA)
Texte et ill. : Orbie 
Éditions Les 400 coups 
2019 – 64 p. – 23,95 $ 
ISBN : 9782895408260   
ALBUM 
À partir de 6 ans · Petit lecteur
Réal a cinq ans et habite au-dessus d’un 
dépanneur de quartier. Ce qu’il adore : dévaler 
l’escalier, tirer au passage sur le nœud de la 
corde à linge et courir s’acheter des bonbons. 
Mais voilà qu’un beau jour, tout ne se passe 
pas comme d’habitude…

COULEURS DE  
MES SAISONS (LES)

Texte et ill. : Jillian Tamaki 
Trad. : Christiane Duchesne 

 Scholastic 
2018 – 40 p. – 19,99 $ 
ISBN : 9781443173018 

POÉSIE 
À partir de 8 ans · Moyen lecteur

Une jeune fille s’interroge sur les couleurs du 
monde qui l’entoure. On dit par exemple que la 

mer est bleue, mais l’eau dans ses mains est 
pourtant transparente comme du verre…  

Et une baleine bleue, c’est bleu ? 

CRÈME GLACÉE FOND  
PLUS VITE EN ENFER (LA)
Valérie Picard – Ill. : Daniel Jamie Williams  
Monsieur Ed 
2018 – 48 p. – 21,95 $ 
ISBN : 9782924663059 
ALBUM 
À partir de 7 ans · Moyen lecteur
Depuis que Sam est un fantôme, il n’a plus 
peur de rien. De son vivant, il avait peur de 
tout et de n’importe quoi : des ballons de 
basket, des balançoires et même des lapins ! 
Mais de quoi Sam est-il mort ? Pour  
le découvrir, rendez-vous… en Enfer ! 

CRIME ET CHAT QUI MENT
Johanne Mercier – Ill. : Denis Goulet 

FouLire – Coll. « Gangster » 
2019 – 104 p. – 10,95 $ 
ISBN : 9782895913573 

ROMAN 
À partir de 8 ans · Petit lecteur

Lorsque Thérèse, la voisine malcommode, 
affirme qu’un chat s’est introduit chez elle 

et y a fait du grabuge, Gangster est aussitôt 
convié au poste de police. Identifié comme 

le suspect numéro un, l’accusé est pourtant 
formel : il n’a absolument rien à se reprocher ! 

DANS MES BOTTES  
DE SEPT TONNES
Danielle Chaperon – Ill. : Marilyn Faucher  
Éditions de l’Isatis – Coll. « Tourne-pierre » 
2019 – 24 p. – 16,95 $ 
ISBN : 9782924769645   
ALBUM 
À partir de 7 ans · Moyen lecteur
Au lendemain de la dispute de ses parents, 
une jeune fille vit une journée interminable. 
En classe, dans la cour de récré, sur le 
chemin du retour à la maison, son cœur  
pèse des tonnes. 
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EXPLORATEURS (LES)  
no 170 à 175, janvier à juin 2019

Collectif 
Publications BLD 

2019 – 44 p. – 4,95 $ 
ISSN : 1499-4801  

MAGAZINE 
À partir de 7 ans · Petit lecteur

Pour tous les explorateurs en herbe, voici un 
magazine de vulgarisation scientifique qui a 
de quoi satisfaire leur soif de connaissances 

sur la nature et le monde qui les entoure : 
capsules d’informations, bande dessinée, 

charades et jeux. Complet et divertissant !  

FAMILLE MÉLI-MÉLO (LA)
Pierrette Dubé – Ill. : Bach 

Dominique et compagnie 
Coll. « Drôles de familles ! » 

2018 – 32 p. – 4,95 $ 
ISBN : 9782897853105   

MINI-ROMAN 
À partir de 7 ans · Moyen lecteur

Les jumeaux William et Margaux Méli-Mélo 
partagent leur temps entre la maison de 

leur papa et celle de leur maman. Mais leurs 
affaires d’école, où habitent-elles, elles ? Le 

lundi matin, un véritable marathon s’engage 
pour récupérer les effets scolaires !

ÉLOÏSE L’INTRÉPIDE
Nadia Lakhdari King 

Éditions Les Malins – Coll. « Choupinette » 
2019 – 312 p. – 14,95 $ 

ISBN : 9782896578238   
ROMAN 

À partir de 8 ans · Moyen lecteur
Chaque année, Éloïse participe à une  

régate sur le lac au bord duquel sa famille  
a un chalet. Toujours battue par Jacob,  

un garçon de son âge, elle veut que  
les choses changent. 

EXPLOTECHNO 
no 6, février 2019
Collectif 
Publications BLD 
2019 – 36 p. – 4,95 $ 
ISSN : 1499-4801 
MAGAZINE 
À partir de 7 ans · Petit lecteur
Explotechno, c’est notre monde de plus en 
plus technologique expliqué aux jeunes : 
inventions, appareils domestiques, robots, 
grandes constructions, etc. Chaque numéro a 
pour objectif de développer chez le lecteur une 
attitude ouverte et critique face à la science 
et la technologie. 

ÉNORME FATIGUE  
DE FABIEN (L’)
Jocelyn Boisvert – Ill. : Philippe Germain  
FouLire – Coll. « Les héros de ma classe » 
2019 – 200 p. – 10,95 $ 
ISBN : 9782895913641 
ROMAN 
À partir de 8 ans · Moyen lecteur
Fabien a profité de l’absence de ses parents 
pour jouer à des jeux vidéo jusqu’à minuit 
passé. Il est si fatigué le lendemain qu’il 
risque de s’endormir au milieu d’un cours.  
Qui pourra l’aider à rester éveillé ?

FANTÔME DE LA  
MAISON SCOTT (LE)
Alain M. Bergeron – Ill. : Sampar  
Éditions Michel Quintin 
Coll. « Les MÉGA zaventures de Billy Stuart » 
2019 – 240 p. – 14,95 $ 
ISBN : 9782897623937   
ROMAN 
À partir de 8 ans · Moyen lecteur
Billy Stuart et ses amis ne rigolent pas quand 
leur honneur de scouts est en jeu. Hors 
de question de refuser l’épreuve que leur 
soumettent leurs rivaux, les Zaventuriers : 
passer la soirée dans la demeure abandonnée 
– et hantée ! – des Scott.
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FÉLIX, CHASSEUR  
DE DINOSAURES

Alain M. Bergeron – Ill. : Mika 
Québec Amérique 

Coll. « La classe de madame Isabelle » 
2019 – 64 p. – 12,95 $ 

ISBN : 9782764437100   
ROMAN 

À partir de 7 ans · Moyen lecteur
Madame Isabelle a le pouvoir magique de 
concrétiser le rêve d’un élève. Aujourd’hui, 
c’est au tour de Félix, qui rêve de voir des  
vrais dinosaures pour les photographier,  

d’être récompensé. Accompagné d’une super 
équipe, le garçon fera toutefois face à des 

obstacles inattendus.

À LA MANIÈRE DE...

Inspirez-vous des collections « André et moi » 
(Fonfon), « Connais-tu ? » (Michel Quintin),  
« Les héros de ma classe » (FouLire) ou « La classe 
de madame Isabelle » (Québec Amérique) et 
invitez les enfants à réaliser leur portrait de lecteur. 
Toutes ces collections présentent, en un livre, un 
personnage et certaines de ses caractéristiques. 

Ainsi, vous permettrez aux enfants d’exprimer  
leur individualité, tout en les inscrivant dans un  
groupe uni. Quant à vous, vous aurez appris à  
mieux connaître leurs intérêts de lecture.

Vous aimez jouer avec les livres ? Inscrivez un 
groupe à nos Clubs de lecture et vous recevrez  
une programmation de 25 activités clés en main 
ainsi que des prix de participation mensuels !  
Pour plus d'infos : cutt.ly/clubs
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FLORE ALORS !  
Vol. 5, no 1 

Collectif 
Les Amis du Jardin botanique de Montréal  

2019 – 20 p. – 3,48 $  
ISSN : 2369-3738 

MAGAZINE 
À partir de 7 ans · Moyen lecteur

En compagnie de Pistache l’écureuil,  
les petits et grands lecteurs s’amusent  

tout en faisant des découvertes 
passionnantes sur l’univers des plantes.

GREGORY CHARLES
Julie Champagne 

Ill. : Richard Vallerand et Paul Bordeleau 
Bayard Canada Livres 

Coll. « Chef d’entreprise » 
2019 – 32 p. – 15,95 $ 
ISBN : 9782897702113 

BIOGRAPHIE 
À partir de 8 ans · Petit lecteur

Pianiste, chanteur, acteur, animateur… 
Gregory Charles excelle dans plusieurs 

domaines. Artiste aux 1000 idées,  
sa créativité l’a vite conduit sur les rails  

de l’entrepreneuriat. Il produit désormais  
des spectacles, des émissions de télévision, 

des disques et plus encore !

GRANDE AVENTURE  
DE LÉO (LA)
Gabriel Anctil – Ill. : Jean Morin 
Dominique et compagnie – Coll. « Léo »  
2019 – 64 p. – 9,95 $ 
ISBN : 9782897855697 
ROMAN 
À partir de 7 ans · Moyen lecteur
Léo s’ennuie. Couché sur son lit, il regarde 
le plafond de sa chambre lorsque soudain, 
son imagination s’emballe. Le garçon raconte 
une histoire à Baklava, son fennec adoré. 
Commence alors une formidable aventure 
dans le désert, à la recherche d’un  
fabuleux trésor !

HOCKEY (LE)
Alain M. Bergeron 

Auzou – Coll. « Mon premier doc » 
2019 – 32 p. – 8,95 $ 

ISBN : 9782733864920  
DOCUMENTAIRE 

À partir de 6 ans · Grand lecteur
Ce documentaire contient 24 photographies 

qui explorent l’univers du hockey : la patinoire 
et ses zones, les joueurs et leur équipement, 

les périodes, les arbitres, la zamboni et les 
variantes de ce sport (hockey sur luge et  

sur gazon, hockey féminin). 

HERCULE
François Gravel – Ill. : Julie Cossette 
FouLire – Coll. « Antoine, l’ami des chats »  
2019 – 64 p. – 10,95 $ 
ISBN : 9782895913566 
MINI-ROMAN 
À partir de 7 ans · Moyen lecteur
Être payé pour jouer avec des chats, ce serait 
génial, non ? Antoine offre donc ses services 
de gardien d’animaux de compagnie à ses 
voisins. Mais il se retrouve bientôt avec une 
surprise sur les bras. Une ÉNORME surprise 
qui se nomme Hercule et qui ne ronronne pas 
du tout ! 

GROTTE CACHÉE (LA)
Stéphanie Gervais – Ill. : Sabrina Gendron  
Dominique et compagnie 
Coll. « Les aventures d’Olivier et Magalie » 
2019 – 96 p. – 10,95 $ 
ISBN : 9782897855178 
ROMAN 
À partir de 8 ans · Moyen lecteur
Olivier, Magalie et Alexandra sont de nouveau 
réunis au lac des Îles. À la recherche d’indices 
au sujet d’une gigantesque bête poilue, 
ils font la découverte d’une caverne d’où 
proviennent des bruits sourds et inquiétants. 

HORTENSE
François Gravel – Ill. : Julie Cossette 
FouLire – Coll. « Antoine, l’ami des chats »  
2019 – 64 p. – 10,95 $ 
ISBN : 9782895913757 
MINI-ROMAN 
À partir de 7 ans · Moyen lecteur
Antoine n’a décidément pas de chance. 
Alors qu’il rêve de garder des chats pour 
gagner un peu d’argent, le voici obligé de 
mener une enquête pour retrouver un animal 
mystérieusement disparu. Mais où donc 
Hortense peut-elle bien se cacher ? 

INVITATION (L’)
Rhéa Dufresne – Ill. : Virginie Egger 

Québec Amérique – Coll. « Petit Poucet » 
2019 – 56 p. – 12,95 $ 

ISBN : 9782764437018   
ROMAN 

À partir de 8 ans · Moyen lecteur
La vie de Jules est chamboulée puisque 

Mamie, avec qui il vivait, ne pourra plus 
le garder. En attendant le déménagement 
de Mamie, il se promène dans le quartier. 
Pendant une balade, il remarque pour la 
première fois une maison avec une belle  

porte rouge. Qui peut bien habiter là ?

JE SUIS POLI !
Angèle Delaunois – Ill. : Philippe Béha  
Éditions de l’Isatis – Coll. « Tourne-pierre » 
2019 – 24 p. – 16,95 $ 
ISBN : 9782924769621   
POÉSIE 
À partir de 6 ans · Petit lecteur
Bonjour, merci, excuse-moi, pardon. Les mots 
gentils et la politesse évitent bien des soucis 
et rendent la vie tellement plus agréable !
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Apprendre 
avec la collection

Classement des livres par niveau de difficulté,  
selon le Guide d’enseignement efficace de la lecture.

DÉBUTANT INTERMÉDIAIRE AVANCÉ D isponibles
en librairie

Dès novembre !
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CONTENU PARTENAIRE

JEU DU FANTÔME (LE)
Alain M. Bergeron, François Gravel,  

Martine Latulippe et Johanne Mercier 
Ill. : Philippe Germain 

FouLire – Coll. « La clique du camp » 
2019 – 168 p. – 12,95 $ 

ISBN : 9782895913580   
ROMAN 

À partir de 8 ans · Moyen lecteur
Au camp de vacances, Jade, Jules, Cédric et 
Lou ont été jumelés pour former une équipe. 

Ils disposent d’une semaine pour démasquer 
le fantôme, à savoir celui ou celle qui s’amuse 

à taquiner les campeurs ! C’est parti !

RÉSEAU LITTÉRAIRE

Plusieurs livres pour enfants mettent les animaux à 
l’avant-plan. Et pas uniquement les documentaires 
animaliers ! Voici quelques ouvrages qui constituent 
un réseau littéraire sous la thématique animalière. 

- L’affaire de l’œuf disparu, La courte échelle
- Les animaux à protéger du Québec, Auzou
- Confidences d’une tortue perdue, Dominique et  
 compagnie
- Le magazine Les Explorateurs, Publications BLD

Vous manquez de temps pour élaborer vos réseaux 
littéraires ? Commandez un atelier Thème lire, 
faisant partie du programme La culture à l’école 
du MEES, et nous nous chargeons de l’animation 
pendant une heure ! Au menu, des thématiques 
telles que : Safari : les animaux en folie, Dégueu ! 
et Un saut chez les sportifs.  
Pour plus d'infos : cutt.ly/themelire

JOHN LENNON
Johanne Ménard – Ill. : Pierre Berthiaume  
Éditions Michel Quintin – Coll. « Connais-tu ? » 
2019 – 64 p. – 8,95 $ 
ISBN : 9782897623074 
BIOGRAPHIE 
À partir de 8 ans · Grand lecteur
John Lennon est connu comme le chanteur 
de l’un des groupes de musique les plus 
importants du 20e siècle et comme un 
pacifiste engagé. De sa naissance à  
Liverpool en 1940 à son assassinat à  
New York en 1980, l’ouvrage dresse un  
bilan de sa carrière et de l’impact que  
celle-ci a eu jusqu’à aujourd’hui.
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CONTENU PARTENAIRE

Salle de montre

commandes en ligne

JOS MONTFERRAND
Martine Latulippe – Ill. : Fabrice Boulanger  

Auzou – Coll. « Les p’tits classiques » 
2019 – 25 p. – 4,95 $ 

ISBN : 9782733864951 
ALBUM 

À partir de 7 ans · Moyen lecteur
Né à Montréal en 1802, Joseph Fabre  

ne supporte pas que l’on se moque de sa 
famille ou des Canadiens français.  

Bûcheron, draveur et contremaître qu’on 
surnomme désormais Jos Montferrand,  

il n’hésite pas à se bagarrer pour défendre  
les opprimés de chantier en chantier.

LAURENT, C’EST MOI !
Stéphanie Deslauriers 
Ill. : Geneviève Després 
Fonfon – Coll. « Histoires de vivre » 
2019 – 32 p. – 19,95 $ 
ISBN : 9782923813912 
ALBUM 
À partir de 7 ans · Petit lecteur
Laurent possède une foule de connaissances 
sur les plantes, même leur nom en latin. 
Toutefois, son comportement singulier lui 
donne parfois du fil à retordre avec ses 
camarades de classe. Est-ce que la sortie 
de fin d’année au Jardin botanique pourra 
permettre à Laurent d’être perçu autrement ?

MAIS OÙ VA ANDRÉ ?
André Marois – Ill. : Iris 

Fonfon – Coll. « André et moi » 
2019 – 16 p. – 6,95 $ 

ISBN : 9782923813936   
MINI-ROMAN  

À partir de 6 ans · Moyen lecteur
André zigzague sur les trottoirs, pédale à 
toute vitesse sur son vélo, saute dans un 

train rapide, dévale les pentes en planche à 
roulettes, et ainsi de suite. Mais où va-t-il ? 

MIMI, PAPA ET MOI
Marc Boulay – Ill. : Ninon Pelletier 

Québec Amérique 
2019 – 48 p. – 16,95 $ 

ISBN : 9782764437315   
ALBUM 

À partir de 7 ans · Moyen lecteur
Une fillette ne comprend pas pourquoi Mimi, 
la nouvelle amoureuse de son père, ne passe 

pas plus de temps avec eux. Est-ce en  
raison du souvenir de sa maman décédée ?  

Pourtant, même sa mamie pense que son 
papa et Mimi sont heureux ensemble. Et si 

son papa avait tout simplement peur ?

MARIE SAINT PIERRE
Julie Champagne – Ill. : Géraldine Charette 
Bayard Canada Livres 
Coll. « Chef d’entreprise » 
2019 – 32 p. – 15,95 $ 
ISBN : 9782897702106 
BIOGRAPHIE 
À partir de 8 ans · Petit lecteur
Depuis plus de 30 ans, la designer québécoise 
Marie Saint Pierre confectionne des vêtements 
uniques, spectaculaires et de grande qualité. 
Sur la scène internationale de la mode, 
sa marque est reconnue comme un gage 
d’innovation et de savoir-faire.
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CONTENU PARTENAIRE

Beaucoup de clients font appel 
aux services d’Antoine. Génial ! 

Mais que de surprises !

Des romans rigolos d’une belle 
tendresse comme seul  
FRANÇOIS GRAVEL sait  

si bien les écrire.

Illustrations :  

Julie Cossette

Nbre de pages : 64 
Prix : 10,95 $

www.foulire.com 
 et Facebook !

Pub_Antoine_LivreDIci_2019.indd   1 19-09-12   08:56

NARDEAU,  
LE PETIT RENARD

Michel Quintin – Ill. : Jean-Philippe Morin  
Éditions Michel Quintin – Coll. « Méga Duos » 

2019 – 286 p. – 12,95 $ 
ISBN : 9782897623975   

ROMAN 
À partir de 7 ans · Moyen lecteur

Nardeau, le petit renard, vit dans la 
maison-zoo de Toubib Gatous, une vétérinaire 

passionnée. Dans cette maison où des 
animaux de toutes sortes sont libres, le 

quotidien est tout, sauf ennuyeux !

OÙ EST PASSÉ LE TEMPS ?
Marie-Hélène Jarry – Ill. : Élodie Duhameau  
Éditions de l’Isatis – Coll. « Clin d’œil » 
2019 – 24 p. – 12,95 $ 
ISBN : 9782924769560   
ALBUM 
À partir de 6 ans · Moyen lecteur
En observant un sablier découvert au fond 
d’une armoire, une fillette réfléchit  
à l’élasticité du temps qui passe. Le temps 
qui peut être si court lorsque sa maman  
lui lit son histoire préférée, et si long 
lorsqu’on attend son anniversaire. 

PANIQUE À BÂBORD
Tristan Demers et Fabien Rypert 

Ill. : Fabien Rypert 
Éditions Michel Quintin 

Coll. « Les nouvelles aventures de Gargouille » 
2018 – 48 p. – 14,95 $ 
ISBN : 9782897623524 

BANDE DESSINÉE 
À partir de 8 ans · Moyen lecteur

Gargouille et sa famille viennent de 
remporter une croisière dans les Caraïbes ! 
Malheureusement, les pépins s’invitent dès 
qu’ils mettent les pieds sur le bateau, alors 

que des pirates attaquent le navire. 

PÉRILLEUSE AVENTURE DE 
LA PETITE BESTIOLE (LA)
Texte et ill. : Caroline Merola 
La courte échelle 
2019 – 72 p. – 15,95 $ 
ISBN : 9782897741877   
ALBUM 
À partir de 7 ans · Moyen lecteur
La petite bestiole fait encore à sa tête !  
Elle entraîne son ami le cochon d’Inde dans 
une nouvelle aventure périlleuse. Ils feront  
la rencontre d’une adorable famille de 
mulots… et d’un dangereux monstre aux 
longues moustaches ! 

Selon Janie, c’est ...
imaginatif et artistique !
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Conter fleurette 
 
Des albums-CD pour  
les petites oreilles  
de 3 à 8 ans. 

Collection

Versions audio à écouter sur 
 
et à télécharger sur planeterebelle.qc.ca

planète  
rebelle

PARTENAIRECONTENU PARTENAIRE

POMME, SANDWICH  
ET ROUX
Yvan DeMuy – Ill. : Jean Morin 
Éditions Michel Quintin 
Coll. « Les Roux » 
2018 – 64 p. – 14,95 $ 
ISBN : 9782897623098   
BANDE DESSINÉE 
À partir de 8 ans · Moyen lecteur
Alors que Julien prend le chemin de l’école, il 
ne se doute pas que les Roux l’accompagnent, 
enfermés par mégarde dans sa boîte à lunch. 
Ils se font d’abord discrets, mais lorsque 
Julien devient la cible de moqueries,  
ils décident d’intervenir. 

PIERRE DE LUNE (LA)
Texte et ill. : Rémy Simard 

Éditions de La Pastèque 
2019 – 64 p. – 12,95 $ 
ISBN : 9782897770556 

BANDE DESSINÉE 
À partir de 7 ans · Moyen lecteur

Lili est toujours dans la lune, alors Boris 
décide de l’aider. Pour réussir, il doit 

seulement lui trouver la pierre de lune, qui  
se trouve… sur la Lune ! Aucun problème,  

Boris a un plan et une fusée à emprunter…

POMPIERS (LES)
Julie Adam 

Auzou – Coll. « Mon premier doc » 
2019 – 32 p. – 8,95 $ 

ISBN : 9782733864913 
DOCUMENTAIRE 

À partir de 6 ans · Grand lecteur
Voici 24 portraits croqués dans le feu de 

l’action qui lèvent le voile sur le métier 
de pompier, explorant les différents types 

d’intervention, les tenues, l’équipement et les 
multiples véhicules utilisés. 

RAYMOND LE BISON
Lou Beauchesne – Ill. : Kate Chappell 
La courte échelle 
2019 – 48 p. – 16,95 $ 
ISBN : 9782897741563   
ALBUM 
À partir de 7 ans · Moyen lecteur
Raymond le bison est grand, fort, courageux et 
poilu. Il est le héros d’un livre qui appartient à 
Gilles, un petit garçon discret. Mais le jour où 
les deux amis sont accidentellement séparés, 
les aventures de Raymond prennent une 
tournure des plus inattendues.

Selon Geneviève, c’est ...

drôle et attachant !



ÉLISE GRAVEL
LA TRIBU QUI PUE
Illustré par Magali Le Huche 
La courte échelle

Une bande de joyeux enfants vivent en toute liberté dans la forêt et, 
bien sûr, ils ne prennent jamais de bain. Ceci ne plaît pas du tout à la 
directrice de l’orphelinat, qui souhaite laver ces petits dégoûtants et 
les enfermer dans son établissement désert. Heureusement, la chef du 
groupe veille au grain…
 

LES 1000 ENFANTS DE  
MONSIEUR ET MADAME CHOSE 
Écrit par Valérie Fontaine 
Illustré par Yves Dumont 
Québec Amérique

La famille Chose est bien particulière. 
Les enfants sont suffisamment 
nombreux pour former 44 équipes 
de sport, passent au « lave-enfant » 
quand vient l’heure du bain et doivent 
embrasser au moins 15 de leurs frères 
et sœurs avant d’aller dormir… C’est 
certain que la vie est un peu différente, 
dans une famille de 1000 enfants !

UN AMI LUMINEUX   
Écrit par Simon Boulerice 
Illustré par Marilyn Faucher 
La courte échelle

Maintenant que ses parents sont 
séparés, Ludo n’aime pas trop aller chez 
son père, en ville, où il n’a pas d’amis.  
Il adore pourtant l’animation de la ville, 
et les feux de circulation le fascinent. 
Il est même convaincu qu’un petit 
monsieur se cache dans les poteaux 
et travaille à réguler la circulation. 
N’écoutant que son grand cœur, Ludo 
sortira dans la nuit pour tenter de 
récompenser ce dernier.

1  Quel livre jeunesse vous a  
le plus marqué ? 

Tous les livres de Roald Dahl. Je 
suis sous le charme de ces enfants 
courageux qui se débrouillent dans 
un monde d’adultes méchants 
ou imbéciles. Le ton des livres, 
respectueux de l’intelligence des 
lecteurs, est drôle, irrévérencieux  
et délicieux.

2  Quel personnage de livre 
jeunesse vous représente le 
mieux ? 

Jessie Elliot, le personnage de mon 
livre Jessie Elliot a peur de son ombre, 
parce que c’est de l’autofiction !  
Ce personnage est inspiré de mes 
idées et peurs de préado (et me 
ressemble toujours aujourd’hui).

3  Quel conseil donneriez-vous 
à un jeune qui désire devenir 
auteur ou illustrateur ?

C’est un conseil pas facile à suivre, 
mais important : essaie d’arrêter de 
t’inquiéter de ce que les autres vont 
penser de tes idées ou de tes dessins. 
Écris ou dessine ce qui te fait plaisir, 
à TOI. Quand on s’en fait trop avec 
l’opinion des autres, souvent, ça nous 
paralyse et on prend moins de risques, 
et ce sont les risques qui permettent 
de produire des trucs originaux !

Mon conseil en or numéro deux : 
dessine, dessine, dessine, écris, écris, 
écris. La pratique, c’est absolument 
indispensable.

Ch
an

ta
le
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rs

PA L M A R È S  C J  D E S  L I V R E S  P R É F É R É S  
DES JEUNES 2018-2019                            présenté par 
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catégorie 6-8 ans
  

Selon Geneviève, c’est ...

drôle et attachant !

3 questions à l'autrice
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Ed.Scholastic
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des BD...

des romans illustrés...

Partez à la découverte...

des romans...
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SIMONE SOUS LES RONCES
Maude Nepveu-Villeneuve 

Ill. : Sandra Dumais 
Fonfon – Coll. « Histoires de vivre » 

2019 – 32 p. – 19,95 $  
ISBN : 9782923813998 

ALBUM 
À partir de 7 ans · Moyen lecteur

Simone a un vélo à deux roues, des souliers 
rouges avec des étoiles et un doudou lion 

vraiment doux. Par contre, elle a aussi des 
ronces qui poussent dans son ventre et qui la 

paralysent lorsqu’elle est inquiète ou qu’elle  
a peur. Comment peut-elle les dompter ?

SPÉCIAL VACANCES
Alain M. Bergeron et Michel Quintin 

Ill. : Sampar 
Éditions Michel Quintin 

Coll. « Savais-tu ? Compilation » 
2018 – 112 p. – 17,95 $ 

ISBN : 9782897623357   
DOCUMENTAIRE 

À partir de 7 ans · Moyen lecteur
Les vacances sont à l’honneur dans ce  

hors-série spécial. Entre un couple 
d’éléphants qui se prélassent sur la plage  

et un crocodile qui s’improvise maître  
du grill, en passant par un grizzli qui fait  

de l’auto-stop, il y a matière à rire !

SPÉCIAL À TABLE !
Alain M. Bergeron et Michel Quintin 
Ill. : Sampar 
Éditions Michel Quintin 
Coll. « Savais-tu ? Compilation » 
2019 – 112 p. – 17,95 $ 
ISBN : 9782897623852  
DOCUMENTAIRE 
À partir de 7 ans · Moyen lecteur
Les régimes alimentaires des animaux sont 
au menu dans ce livre. De l’acarien qui raffole 
des dégustations de peau sèche, au scorpion 
qui peut supporter un jeûne de plusieurs 
mois, en passant par l’appétit redoutable du 
diable de Tasmanie, l’art de la table animale 
est mis en lumière.

TAM TI DELAM
Collectif – Ill. : Marie Lafrance 

La Montagne secrète 
2018 – 48 p. – 22,95 $ 

ISBN : 9782924774274 (Livre avec CD) 
CHANSONS ET POÉSIE 

À partir de 6 ans · Moyen lecteur
Ce voyage musical dans l’univers merveilleux 

de sept grands auteurs-compositeurs 
québécois propose 10 chansons de notre 
répertoire qui invitent petits et grands à 

célébrer la nature dans toute sa splendeur. 

VERTES D’HONOLULU (LES)
Karine Gottot – Ill. : Maxim Cyr 

Éditions Michel Quintin 
Coll. « Les dragouilles » 
2019 – 84 p. – 12,95 $ 

ISBN : 9782897623883   
DOCUMENTAIRE 

À partir de 8 ans · Grand lecteur
Les dragouilles partent à la découverte de 

l’archipel hawaïen et explorent son histoire, 
ses spécialités culinaires, l’état d’esprit 
particulier de ses habitants, ses danses,  

ses lieux de tournage mythiques,  
ses volcans et bien plus encore !

VÉHICULES ET LES 
TRANSPORTS (LES)
Julie Adam 
Auzou – Coll. « Mon premier doc » 
2019 – 104 p. – 14,95 $ 
ISBN : 9782733861783 
DOCUMENTAIRE 
À partir de 6 ans · Grand lecteur
Documentaire rassemblant 85 photographies 
d’autant de véhicules qui circulent au Québec 
et ailleurs dans le monde. Engins de chantier, 
véhicules d’urgence, équipements pour 
la ferme, bateaux, transports collectifs et 
aéronefs sont ainsi révélés au fil des pages.

VÉTÉRINAIRES (LES)
Louise Tondreau-Levert 
Ill. : Catherine Petit 
Dominique et compagnie 
Coll. « Drôle de boulot ! » 
2019 – 32 p. – 8,95 $ 
ISBN : 9782897854676   
MINI-ROMAN 
À partir de 6 ans · Petit lecteur
Les vétérinaires ont toujours fasciné les 
enfants. Mais ces derniers connaissent-ils  
vraiment toutes les facettes de cette 
profession captivante ? Les petits et grands 
lecteurs découvriront avec plaisir les aspects 
inusités d’un drôle de métier !

RECORDS, STATISTIQUES 
ET AUTRES CURIOSITÉS
Marie-Claude Ouellet 
Ill. : Benoît Laverdière 
Éditions Michel Quintin – Coll. « Ben & Bob »  
2019 – 119 p. – 14,95 $ 
ISBN : 9782897623968    
DOCUMENTAIRE 
À partir de 8 ans · Petit lecteur
Quel a été le premier légume cultivé dans 
l’espace ? Existe-t-il des autobus scolaires 
électriques ? Qu’est-ce que les Romains 
utilisaient à la place du savon ? Ben, un  
chien curieux et maladroit, et Bob, un  
rongeur désireux de comprendre en 
s’amusant, répondent à ces questions  
et à plusieurs autres !
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Des romans qui plongent au cœur de

Joanassie, un jeune Inuit qui 
vit à Montréal, retourne sur la 
terre de ses ancêtres, le Nunavik, 
pour chasser le caribou… Que de 
surprises l’attendent au contact 
de la vie dans le Grand Nord !

Vincent a de bons amis et une 
famille aimante, mais il a un 
secret : son corps de garçon est 
une prison… Une exploration tout 
en sensibilité des personnalités 
transgenres. 

Faye habite dans un petit village 
du Malawi qui sera transformé 
par la construction d’une nouvelle 
route. Comment Faye vivra-t-il 
ce changement provoqué par 
un projet de développement 
international ?

Lucie, 12 ans, passe l’été chez 
sa grand-mère qui habite l’Île 
d’Orléans. Les récoltes du cultiva-
teur voisin sont réalisées par 162 
travailleurs mexicains… Bien des 
surprises pour Lucie alors qu’elle 
côtoie une culture différente !

Félix adore sa grand-mère, mais 
celle-ci a des comportements 
étranges… La maladie d’Alzheimer, 
quelle histoire !

Lors d’une exposition scientifique, 
Éloi et ses carpes asiatiques 
rencontrent Léa et ses phragmites 
exotiques… Un amour naissant 
sur fond d’espèces étrangères 
envahissantes. 
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9-11ANS

ALLERGIES RACONTÉES 
AUX ENFANTS (LES)

Sylvie Cyr – Ill. : Jean Morin 
Éditions de Mortagne 

2018 – 64 p. – 14,95 $ 
ISBN : 9782896628742   

DOCUMENTAIRE 
À partir de 9 ans · Grand lecteur
Pour Amy, c’est bientôt le grand jour :  

elle entre à la maternelle ! Elle a très hâte, 
mais aussi un peu peur. À cause de ses 

allergies alimentaires, Amy considère l’école 
comme un nouveau milieu rempli de  

dangers potentiels. Heureusement, sa  
maman sait comment la rassurer.

BOIS D’ARMANDE (LE)
Françoise Langlois 
Ill. : Georgeta Irina Pusztai 
Soulières éditeur – Coll. « Chat de gouttière » 
2019 – 120 p. – 10,95 $ 
ISBN : 9782896074471 
ROMAN 
À partir de 11 ans · Grand lecteur
Claude crée pour sa cousine Eugénie un 
conte de fées invraisemblable portant sur le 
château de la Belle au bois d’Armande. Et 
voilà qu’il l’entraîne dans la forêt ! Mais au 
lieu d’un château féérique, ils y découvriront 
plutôt des gens qui ont besoin d’aide.

BÉLUGAS BÉLOUFILLES
Renée Robitaille – Ill. : Jean Faucher 

Les Heures bleues – Coll. « Périscope » 
2019 – 80 p. – 14,95 $ 
ISBN : 9782924914076 

ROMAN 
À partir de 10 ans · Moyen lecteur

Vincent a 11 ans, et il a toujours aimé les 
petits gâteaux et les défilés de mode. Un soir, 
lorsqu’il enfile la chemise de nuit de sa sœur, 
il comprend que son corps de garçon est une 
prison. Comment peut-il dévoiler son secret 

sans perdre tous ceux qu’il aime ? 

BRANCHEZ-VOUS ! 
ET AUTRES POÈMES 

BISCORNUS
François Gravel – Ill. : Laurent Pinabel 

Éditions Les 400 coups 
2019 – 56 p. – 22,95 $ 

ISBN : 9782895407799   
POÉSIE 

À partir de 10 ans · Moyen lecteur
La langue française est trop bizarre ! Et c’est 

encore pire quand on l’entortille avec l’anglais ! 
Voici donc 27 poèmes, souvent en français, 

parfois en anglais, mais toujours remplis 
d’humour et de brillants jeux de mots !

CIMETIÈRE DES  
VIEUX-MORTS (LE)

Karine Lambert – Ill. : Cyril Doisneau 
Éditions Pierre Tisseyre 

Coll. « Une enquête de Gaston Dupont » 
2019 – 191 p. – 15,95 $ 

ISBN : 9782896334186   
ROMAN 

À partir de 10 ans · Moyen lecteur
Dans la petite ville de Grandmont, Théo 

Dubois enquête sur des mystères avec ses 
amis Gaston Dupont et Ian Côté. Un soir, ils 
aperçoivent monsieur Hector, le propriétaire 
de la confiserie, qui agit bizarrement et qui 

traîne… dans le cimetière des Vieux-Morts !

CHANTAL PETITCLERC
Hélène Gagnon – Ill. : Josée Tellier 
Petit Homme – Coll. « Raconte-moi » 
2018 – 128 p. – 12,95 $ 
ISBN : 9782897540678   
BIOGRAPHIE 
À partir de 10 ans · Moyen lecteur
Ce documentaire met en lumière le parcours 
de Chantal Petitclerc, qu’un tragique accident 
a rendue paraplégique à l’âge de 13 ans. 
Épaulée par ses proches et ses enseignants, 
elle a décidé de se dépasser jusqu’à ce qu’elle 
devienne l’athlète olympique et paralympique 
la plus médaillée du Canada.

CONNOR McDAVID
Lorna Schultz Nicholson 
Ill. : D. A. Bishop
Trad. : Groupe Syntagme 
Scholastic – Coll. « Biographie-BD-Hockey » 
2019 – 64 p. – 11,99 $ 
ISBN : 9781443173643 
BIOGRAPHIE 
À partir de 9 ans · Grand lecteur
Cette biographie retrace en détail l’histoire de 
la vie de Connor McDavid. Nommé capitaine 
des Oilers d’Edmonton à l’âge de 19 ans, il a 
mené son équipe à une première participation 
aux séries éliminatoires de la Coupe Stanley 
en plus de 10 ans ! 
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C
e deuxième roman
de Françoise Langlois
met en scène un

garçon qui vit dans un
monde imaginaire qu’il
construit au gré de sa fantaisie
et selon les besoins des fables qu’il invente.

Une blague d’une cousine le met au défi
de prouver la réalité de l’une de ses lubies:
l’existence du château de la Belle au bois
d’Armande. Partis à sa recherche dans la
forêt, ils sont confrontés à une série de
difficultés qui risquent à tous moments
de se transformer en catastrophe bien
réelle. Le château demeurera introuvable
mais, en revanche, ils découvriront des
gens qui ont besoin de secours.

Mené à un train d’enfer, ce roman
de découverte, d’amitié et d’entraide
intéressera autant par son humour et
ses nombreux rebondissements que
par les réflexions qu’il propose.

LES ILLUSTRATIONS
SONT DE IRINA PUSZTAI

LE BOIS D’ARMANDE

Collection

Chat de gouttière
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APPEL DES DJINS (L')
Sylvie Payette – Ill. : Anouk Noël 
Héritage jeunesse – Coll. « L'aigle de feu » 
2019 – 300 p. – 18,95 $ 
ISBN : 9782762599008 
ROMAN 
À partir de 11 ans · Grand lecteur
Après avoir découvert qu’ils sont des djinns, 
Ludwig et sa cousine Swan se rendent 
à l’Annexe, l’école où ils recevront leur 
formation. Une importante mission les y  
attend : choisir leur clan.

Selon Rachid, ça… 
donne envie de lire la suite !

Selon Anik, c’est ...
touchant et lumineux !
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DANS UNE LIBRAIRIE  
PRÈS DE CHEZ VOUS !

Procurez-vous les livres du guide CJ, qu'est-ce qu'on lit ?, Automne 2019  
dans une librairie membre de Communication-Jeunesse. Encouragez un 
réseau de librairies qui diffusent la littérature québécoise et franco-canadienne 
pour la jeunesse et appuient la lecture chez les jeunes.

BAS-SAINT-LAURENT
Librairie du Portage
298, boulevard Armand-Thériault
Rivière-du-Loup
418-862-3561

CAPITALE-NATIONALE
Librairie Pantoute
286, rue Saint-Joseph Est
Québec
418-692-1175

CHAUDIÈRE-APPALACHES
Librairie H. Fournier
71, Côte-du-Passage
Lévis
418-837-4583

Librairie Livres en Tête 
110, rue Saint-Jean-Baptiste Est
Montmagny
418-248-0026

ESTRIE
Librairie Médiaspaul – 
Sherbrooke
250, rue Saint-François Nord
Sherbrooke
819-569-5535

GASPÉSIE  
ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Librairie Alpha inc.
168, rue de la Reine
Gaspé
418-368-5514

LANAUDIÈRE
Hamster Le Papetier Le Libraire
403, rue Notre-Dame
Repentigny
450-654-2000

LAURENTIDES
Librairie Carcajou
401, boulevard Labelle 
Rosemère
450-437-0690

Librairie Carpe Diem
814-6, rue de Saint-Jovite
Mont-Tremblant
819-717-1313

Libraire L’Arlequin
4, avenue Lafleur Sud
Saint-Sauveur
450-744-3341

Librairie Ste-Thérèse inc.
1, rue Turgeon
Sainte-Thérèse
450-435-6060

MAURICIE
Coopsco Trois-Rivières,  
succ. UQTR 
3351, boulevard des Forges 
Local 1255 A-T 
Trois-Rivières 
819-371-1004

Librairie Paulines – Trois-Rivières
350, rue de la Cathédrale
Trois-Rivières
819-374-2722

Librairie Poirier 
1374, boulevard des Récollets
Trois-Rivières
819-379-8980

MONTÉRÉGIE
Coopsco Cégep Granby
235, rue Saint-Jacques
Granby
450-372-8895 

Hamster + / Éditions Vaudreuil
480, boulevard Harwood
Vaudreuil-Dorion
450-455-7974

Librairie L’Intrigue
415, avenue de l’Hôtel-Dieu
Saint-Hyacinthe
450-418-8433

Librairie Le Fureteur 
25, rue Webster
Saint-Lambert
450-465-5043

Librairie Moderne
1001, boulevard du Séminaire
Saint-Jean-sur-Richelieu
450-349-4584

MONTRÉAL
Archambault
510, rue Sainte-Catherine Est
Montréal
514-380-1121

La Maison de l’Éducation inc.
10840, avenue Millen
Montréal
514-384-4401

Libraire Asselin
5580, boulevard Henri-Bourassa Est
Montréal-Nord
514-322-8410

Librairie Coop Ahuntsic
9155, rue St-Hubert
Montréal
514-382-2634

Librairie coopérative  
du Collège Maisonneuve
3800, rue Sherbrooke Est
Montréal
514-255-5033

Librairie Fleury
1169, rue Fleury Est
Montréal
438-386-9991

Librairie Médiaspaul – Montréal
3965, boulevard Henri-Bourassa Est
Montréal
514-322-7341

Librairie Monet
2752, rue de Salaberry
Montréal
514-337-4083

Librairie Paulines – Montréal
2653, rue Masson
Montréal
514-849-3585

Librairie Raffin
6330, rue Saint-Hubert
Montréal
514-274-9922

Livres Babar 
46, rue Sainte-Anne, # 6
Pointe-Claire
514-694-0380
 
Renaud-Bray
6255, rue St-Hubert
Montréal
514-288-0952

OUTAOUAIS
Librairie du Soleil - Gatineau
53, boulevard Saint-Raymond  
Suite 100
Gatineau
819-595-2414 

Librairie Louis-Fréchette
313, rue Notre-Dame
Gatineau
819-643-1861

SAGUENAY –  
LAC-SAINT-JEAN
Librairie Marie-Laura
2324, rue Saint-Dominique
Jonquière
418-547-2499

HORS QUÉBEC

ALBERTA
Owl’s Nest Books
815A 49 ave SW
Calgary
403-287-9557

MANITOBA
Librairie À la Page
200, boulevard Provencher
Winnipeg
204-233-7223

NOUVEAU-BRUNSWICK
Librairie Pélagie
221, boulevard J.D.-Gauthier
Shippagan
506-336-9777

ONTARIO
Librairie du Soleil – Ottawa
33, rue George
Ottawa
613-241-6999

 Prix Espiègle 
le prix des bibliothèques scolaires du Québec  

facebook.com/prixespiegle 
apsds.org 

Commanditaires  
2019 

LAURÉAT 2019—5 à 11 ans 

Derrière les yeux de Billy  

Édions Dent-de-lion 

Texte de Vincent Bolduc et  

illustraons de Chloloula 

LAURÉAT 2019—12 à 17 ans                                                                         

James 

Édions de Mortagne 

Samuel Champagne 
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copibecnumerique.ca

COPIBEC.CA
514 288-1664

1 800 717-2022
education@copibec.ca
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CONTENU PARTENAIRE

COUCHE-TOI MOINS 
NIAISEUX ! V. 3
Daniel Brouillette 
Éditions Les Malins 
Coll. « Couche-toi moins niaiseux ! » 
2018 – 163 p. – 14,95 $ 
ISBN : 9782896577163   
DOCUMENTAIRE 
À partir de 11 ans · Moyen lecteur
Ce documentaire à l'humour aiguisé propose 
de discerner le vrai du faux des mythes et des 
croyances véhiculés par les adultes, tout en 
nous renseignant sur une panoplie de sujets.

CUMULUS
Texte et ill. : Guillaume Perreault 

Éditions Les 400 coups – Coll. « 400 coups » 
2019 – 80 p. – 24,95 $ 

ISBN : 9782895408598   
ALBUM 

À partir de 9 ans · Petit lecteur
Un jour où il s’ennuie, un jeune garçon 

remarque dans le ciel un cumulus qui flotte 
seul. Il l’invite donc à parcourir avec lui le 
village et finit par lui confier ses réflexions  
les plus intimes au sujet de la séparation  

de ses parents, de sa solitude, de son  
école et de la vie en général.

DANS LA PEAU  
DES AUTRES

Francine Labrie – Ill. : Leanne Franson  
Soulières éditeur 

Collection « Chat de gouttière » 
2019 – 128 p. – 11,95 $ 
ISBN : 9782896074440  

ROMAN 
À partir de 9 ans · Grand lecteur

Ida-Jane et Olivier forment un duo 
sympathique. Le fait qu’ils vivent tous deux 

au sein d’une famille homoparentale les 
a sûrement rapprochés. À l’occasion d’un 

travail d’équipe, ils apprendront à observer et 
à comprendre avant de juger, et ils tenteront 

de se mettre dans la peau des autres.

DÉBROUILLARDS (LES) 
no 388 à 393, janvier à juin 2019
Collectif 
Publications BLD
2019 – 52 p. – 4,95 $ 
ISSN : 1187-8681 
MAGAZINE 
À partir de 9 ans · Moyen lecteur
Reportages, chroniques, fiches d’information, 
bandes dessinées et expériences à réaliser :  
un programme bien chargé pour explorer 
divers sujets passionnants. Sciences, culture 
et loisirs, rien n’échappe aux lecteurs des 
Débrouillards !
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Dans la peau des autres

Ida-Jane et Olivier  
forment un duo sympathique.  
Le fait qu’ils vivent tous deux  

dans une famille homoparentale les  
a sûrement rapprochés. Mais qu’est-ce  
qu’un grand escogriffe comme  
Éric Lampron pourrait bien avoir à  
apprendre à ces deux premiers de classe ?  
Que savent-ils de ceux qui ne trouvent  
pas leur place à l’école ? De ceux qui ne 
trouvent pas leur place en société ?

Voilà un travail d’équipe plein  
de surprises, qui leur apprendra bien  
plus que ce à quoi ils s’attendaient :  
à observer et comprendre avant  
de juger  les gens et à tenter de se  

mettre... dans la peau des autres.

LES ILLUSTRATIONS  
SONT DE LEANNE FRANSON.

Collection 

Chat de gouttière
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Francine Labrie

Dans la 
peau des 

autres

Selon Benoit, c’est ...
audacieux et intelligent !
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Prologue fier diffuseur
de la littérature d’ici!

nos éditeurs jeunesse!
à tous

www.prologue.ca

CONTENU PARTENAIRE

DÉBROUILLARTS (LES) 
no 21, mars 2019

Collectif 
Publications BLD 

2019 – 36 p. – 4,95 $ 
ISSN : 1187-8681 

MAGAZINE 
À partir de 9 ans · Petit lecteur
Le magazine Les Débrouillards publie  

des numéros spéciaux sur les arts. On y 
présente des manifestations artistiques, des 
artistes de différentes disciplines, ainsi que 

des activités de bricolage. De plus,  
une section est réservée aux sciences. 

DES VACANCES 
DÉCOIFFANTES
Geneviève Gourdeau 
Bayard Canada Livres – Coll. « Gaby » 
2019 – 160 p. – 14,95 $ 
ISBN : 9782897702199   
ROMAN 
À partir de 9 ans · Moyen lecteur
Au début de l’été, Camille invite Gaby à 
passer des vacances avec sa famille. Dans ce 
centre de plein air situé au bord d’un lac, de 
la planche à voile, des feux de camp et des 
légendes inquiétantes sont au rendez-vous !

DISPARITIONS DE 
BABOUCHE (LES)
Alexandre Côté-Fournier 
lIl. : Sophie Bédard 
La courte échelle – Coll. « L’agence Mysterium » 
2019 – 180 p. – 13,95 $ 
ISBN : 9782897742041   
ROMAN 
À partir de 10 ans · Petit lecteur
Au moment où Justin, Jérôme et Odile 
retournent à l’école, ils reçoivent une requête 
étrange de la part de leur directeur.  
En effet, Monsieur Macaron leur demande 
d’enquêter sur les disparitions nocturnes  
de Babouche, une vieille poupée de sa  
grand-mère dont il a hérité.

GEORGES ST-PIERRE
Jonathan Guay – Ill. : François Couture 

Petit Homme – Coll. « Raconte-moi » 
2018 – 144 p. – 12,95 $ 

ISBN : 9782897541293   
BIOGRAPHIE 

À partir de 10 ans · Moyen lecteur
Longtemps victime d’intimidation,  

Georges St-Pierre obtient sa ceinture noire  
de karaté, puis se passionne pour le jiu-jitsu 

et les arts martiaux mixtes. Il enchaîne  
bientôt les combats et les titres au sein de 

l’Ultimate Fighting Championship (UFC), tout 
en conservant son humilité et sa générosité.

Selon Andrée, c’est ...

enlevant et mystérieux !
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INNUS (LES)
Michel Noël et Sylvie Roberge 

Ill. : Richard Vallerand 
Auzou – Coll. « Je découvre et je comprends » 

2019 – 32 p. – 21,95 $ 
ISBN : 9782733855300 

DOCUMENTAIRE 
À partir de 10 ans · Grand lecteur

Ce documentaire permet de découvrir 
le peuple des Innus : leur histoire, leur 

patrimoine, leur culture, leur contribution  
au monde actuel, leur sagesse, etc. 

JOSEPH-ARMAND 
BOMBARDIER : 
L’INVENTEUR
Josée Ouimet – Ill. : Adeline Lamarre  
Éditions de l’Isatis – Coll. « Bonjour l’histoire » 
2019 – 93 p. – 13,95 $ 
ISBN : 9782924769508   
BIOGRAPHIE 
À partir de 10 ans · Petit lecteur
À l’âge de 17 ans, Joseph-Armand Bombardier 
se rend à Montréal pour suivre des cours du 
soir en mécanique et en électricité automobile. 
Il a un rêve : concevoir une machine capable 
de glisser sur la neige pour que les régions 
rurales ne soient plus coupées du monde 
pendant l’hiver.

JULIETTE À ATHÈNES
Rose-Line Brasset – Ill. : Géraldine Charrette  
Hurtubise – Coll. « Juliette » 
2019 – 272 p. – 12,95 $ 
ISBN : 9782897813079   
ROMAN 
À partir de 11 ans · Petit lecteur
Juliette accompagne sa mère, qui doit 
effectuer un reportage sur le petit cheval 
de Skyros, en Grèce. Rapidement, elle se 
lie d’amitié avec des jeunes de son âge et 
apprend plein de choses sur leurs mœurs,  
les enjeux environnementaux, l’histoire et  
la nourriture de ce pays. 

KENT NAGANO
Kim Nunès – Ill. : Josée Tellier 

Petit Homme – Coll. « Raconte-moi » 
2018 – 152 p. – 12,95 $ 
ISBN : 9782897540739 

BIOGRAPHIE 
À partir de 10 ans · Moyen lecteur

La musique fait partie du quotidien de 
Kent Nagano depuis son enfance. Après 

Boston, Paris, Munich, il marque l’Orchestre 
symphonique de Montréal en contribuant à lui 

redonner ses lettres de noblesse. Il travaille 
sans relâche à fidéliser le public et à rendre 

la musique classique accessible à tous.

Selon Andrée, c’est ...

enlevant et mystérieux !
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En vente chez votre libraire et sur bayardlivres.ca

CÔTÉ OSER :  
une version courte et adaptée  
qui introduit le roman et donne  
envie de découvrir la suite.

CÔTÉ LIRE :  
la version originale  
et complète.

UNE COLLECTION TÊTE-BÊCHE  
pour les lecteurs dont  

le français n’est pas la langue maternelle.

Pub ComJeunesse_OserLire.indd   1 19-09-16   10:37

CONTENU PARTENAIRE

MAMAN, JE PÈSE  
QUELLE HEURE ?
Anne-Laure Jousse – Ill. : Yves Dumont  
Éditions de l'Isatis – Coll. « Point Doc » 
2019 – 32 p. – 19,95 $ 
ISBN : 9782924769546   
DOCUMENTAIRE 
À partir de 9 ans · Petit lecteur
Comment calculer le poids d’un éléphant 
ou la contenance d’une baignoire ? Et pour 
mesurer sa taille, doit-on utiliser un mètre ou 
une toise ? Voici un documentaire qui explique 
sous forme de bande dessinée les notions de 
mesure aux jeunes lecteurs.

MÉDAILLON MAUDIT (LE)
France Gosselin 

Héritage jeunesse – Coll. « Frissons » 
2019 – 96 p. – 10,95 $ 
ISBN : 9782762598735 

ROMAN 
À partir de 9 ans · Petit lecteur

Pour sa fête, Jasmine reçoit un magnifique 
médaillon gravé à son nom. En portant son 
nouveau bijou, elle a l’impression de voir et 

d’entendre des choses qui n’existent pas. 
Quels secrets recèle ce mystérieux objet ?

MON CŒUR  
APRÈS LA PLUIE
Pierre Labrie – Ill. : Mika 
Soulières éditeur – Coll. « Chat de gouttière » 
2019 – 96 p. – 11,95 $ 
ISBN : 9782896074389   
POÉSIE 
À partir de 10 ans · Grand lecteur
Il pleut aujourd’hui, et toutes les activités 
extérieures ont été annulées à l’école. Entre 
une partie d’échecs avec son ami Émile, son 
cœur qui tangue entre Isabelle et Annie, et 
les propos intimidants de Tristan, la journée 
du narrateur est rythmée par ses émotions et 
ses réflexions.

MYSTÈRE ROYAL  
À LONDRES

Geneviève Dumais – Ill. : Bruno St-Aubin  
FouLire – Coll. « Jojo et Justine » 

2019 – 160 p. – 10,95 $ 
ISBN : 9782895913610 

ROMAN 
À partir de 10 ans · Grand lecteur

Justine accompagne sa grand-tante Jojo qui 
donne un concert pour la famille royale à 

Londres. Mais le précieux instrument de Jojo 
disparaît après le spectacle ! Justine mène 
alors son enquête à travers la ville… avec 

l’aide de son fidèle ami Théo, qui lui parle en 
direct de son camping, au Québec !
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Soulières 
éditeur
www.soulieresediteur.com

Napoléon 
Ratté
Une série de
François Barcelo
illustrée 
par Jean Morin

Dans la collection Chat de gouttière pour les 9 ans et plus / 10,95 $ ch.

Nouveauté

SOULEDIT_CJ SEPT 2019.indd   1 19-09-18   13:37

PARTENAIRECONTENU PARTENAIRE

NAPOLÉON RATTÉ, 
PRÉSIDENT MALGRÉ LUI

François Barcelo – Ill. : Jean Morin 
Soulières éditeur – Coll. « Chat de gouttière » 

2019 – 128 p. – 10,95 $ 
ISBN : 9782896074464 

ROMAN 
À partir de 10 ans · Moyen lecteur

Napoléon Ratté a un prénom glorieux, mais 
un nom de famille qu’il changerait volontiers. 

Lorsque sa classe doit élire un président qui 
participera au conseil des élèves de l’école, il 

n’a aucune envie de se présenter. Toutefois, 
deux votes suffiront pour qu’il soit de la finale.

NEURO
François Gravel 
Québec Amérique – Coll. « Gulliver jeunesse » 
2019 – 108 p. – 12,95 $ 
ISBN : 9782764437131    
ROMAN  
À partir de 11 ans · Grand lecteur
Louis a été vendu par ses parents, des 
chercheurs en neuroscience, au Laboratoire 
de la Société qui souhaite pouvoir entrer dans 
son cerveau. Aidé de ses amis évoluant dans 
la petite classe de Fanny, Louis essaie de 
comprendre son sort. 

OMBRE DU RÔDEUR (L’)
Mathieu Fortin 
Héritage jeunesse – Coll. « Frissons » 
2019 – 320 p. – 19,95 $ 
ISBN : 9782762598759 
ROMAN  
À partir de 11 ans · Grand lecteur
Depuis quelques jours, l’ombre d’un rôdeur 
plane sur la ville. Amatrice de films de 
peur, Alice n’y prête pas attention. Elle doit 
cependant bientôt se rendre à l’évidence : un 
individu la poursuit et met sa vie en danger. 

PETIT CAPUCHON BLEU 
(ET LE LOUP QUI VOULAIT 
S’APPELER JENNIFER) (LE)

Marie Demers – Ill. : Lucile Danis Drouot  
Dominique et compagnie 
Coll. « Contes culottés » 
2019 – 128 p. – 14,95 $ 
ISBN : 9782897853914 

ROMAN 
À partir de 10 ans · Moyen lecteur

Dans le village de Saint-Similaire, il y a Roger, 
le loup victime d’intimidation, Roseline, 

une petite héroïne qui a du caractère, ainsi 
qu’une grand-mère indépendante qui fait du 

motocross. Et Pépé ? Où est donc Pépé ?

Selon Marilou , c’est ...

captivant et frissonnant !

Selon Irazema, c’est ...

intelligent et intrigant !
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Des trésors de lecture !

Albums dès 4 ans

Romans inédits • dès 7 ans

PILLEURS À MOTEUR (LES)
Texte et ill. : Guillaume Perreault 
Éditions de La Pastèque 
Coll. « Le facteur de l’espace » 
2019 – 152 p. – 21,95 $ 
ISBN : 9782897770631 
BANDE DESSINÉE 
À partir de 9 ans · Moyen lecteur
Bob doit relever un défi de taille : travailler 
en équipe ! Or, bien que sa collègue 
Marcelle et lui ne doivent livrer qu’une seule 
lettre aujourd’hui, la tâche se transforme 
rapidement en une véritable quête d’un bout 
à l’autre de la galaxie. 

SECRET ENFOUI (LE)
Paul Roux 

Héritage jeunesse – Coll. « Frissons » 
2019 – 320 p. – 19,95 $ 

ISBN : 9782762598865 
ROMAN 

À partir de 10 ans · Moyen lecteur
Un soir d’automne, Raphaël Bélanger apprend 

la mort brutale de son chat. En lui creusant 
une tombe dans le jardin, il découvre de 

vieilles boîtes métalliques qui renferment 
d’autres squelettes. Face à cette macabre 

découverte, l’adolescent se lance dans une 
dangereuse enquête. 

SŒURS DE CŒUR
Sylviane Beauregard et Camille Beaumier 
Ill. : Manuella Côté 
Éditions de Mortagne – Coll. « Lily et moi » 
2018 – 416 p. – 14,95 $ 
ISBN : 9782896628599    
ROMAN 
À partir de 9 ans · Moyen lecteur
Léa entame sa dernière année du primaire 
dans la même classe que Lily, sa meilleure 
amie. L’arrivée d’Audrey vient toutefois 
bouleverser l’harmonie qui règne entre elles, 
alors que la petite nouvelle tente d’entraîner 
Lily dans ses coups pendables. Léa n’a 
cependant pas dit son dernier mot.

SOMBRE SECRET
Carole Tremblay – Ill. : Delphie Côté-Lacroix  

La courte échelle – Coll. « Noire » 
2019 – 240 p. – 14,95 $ 

ISBN : 9782897741310   
ROMAN 

À partir de 11 ans · Moyen lecteur
Après la séparation de ses parents, Martha 

doit déménager avec sa mère dans la vieille 
ferme familiale. Elle reçoit alors plusieurs 
messages anonymes parlant d’un sombre 

secret de famille. Aidée de son cousin William, 
Martha tentera de percer ce mystère.

CONTENU PARTENAIRE
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Des UNIVERS BD  

             
  fantastiques !BD!

groupemodus.com

PRESSES AVENTURE 
           @PRESSESAVENTURE

EN LIBRAIRIE !

CONTENU PARTENAIRE
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TERREUR MARITIME  
CHEZ LES VIKINGS

Jessica Wilcott – Ill. : Jean Morin 
FouLire – Coll. « Escapades virtuelles » 

2019 – 192 p. – 12,95 $ 
ISBN : 9782895913764 

ROMAN 
À partir de 9 ans · Grand lecteur
Jouer aux jeux vidéo dans son salon,  

c’est amusant. Se retrouver prisonnier sur  
un drakkar, en compagnie d’un Viking  

menaçant, c’est une autre histoire… surtout 
quand le jeu se dérègle sans crier gare !

THÉÂTRE HANTÉ (LE)
Audrée Archambault 

Éditions de la Bagnole  
Coll. « Sarah-Lou, détective (très) privée » 

2018 – 248 p. – 14,95 $ 
ISBN : 9782897143565   

ROMAN 
À partir de 10 ans · Moyen lecteur

Sarah-Lou répète une pièce au Théâtre 
du Matou avec la troupe de son école. 

L’endroit serait hanté par l’esprit d’une jeune 
comédienne disparue dans un incendie, un 

siècle plus tôt. Quand d’étranges phénomènes 
surviennent dans les coulisses, Sarah-Lou 

commence à enquêter pour éclaircir ce mystère.

TERREUR SUR L’ÎLE
Carolyn Chouinard 
Héritage jeunesse – Coll. « Mini-frissons »  
2019 – 96 p. – 10,95 $ 
ISBN : 9782762598674 
ROMAN 
À partir de 9 ans · Moyen lecteur
Alexy est invité à passer quelques jours 
sur la Grosse-Île avec sa sœur et ses amis. 
L’ambiance est à la fête, surtout en raison 
de l’organisation d’un rallye nocturne. Et si  
ce jeu tournait au cauchemar ?

SPORT DÉBROUILLARDS 
no 31 à 32, janvier à mai 2019
Collectif 
Publications BLD 
2019 – 36 p. – 4,95 $ 
ISSN : 1187-8681 
MAGAZINE 
À partir de 9 ans · Moyen lecteur
Sport Débrouillards présente des activités 
sportives et de plein air passionnantes afin de 
faire bouger tous les jeunes ! Le magazine est 
axé sur les valeurs positives du sport. 

UN MANIAQUE AU CHALET
Julie Royer – Ill. : Sabrina Gendron 

Boomerang – Coll. « Slalom » 
2018 – 366 p. – 14,95 $ 
ISBN : 9782897092641 

ROMAN 
À partir de 10 ans · Moyen lecteur

Charlie débarque au chalet de ses  
arrière-grands-parents avec ses deux amis pour 

la fin de semaine. Amateurs de films d’horreur, 
ils veulent tourner une reprise d’un de leurs films 

cultes. Or, un criminel en cavale prévoit lui  
aussi de refaire le même film à sa façon…

TRISTAN AU BAL DE JUIN
Étienne Poirier – Ill. : Sabrina Gendron 
Dominique et compagnie – Coll. « Tristan » 
2019 – 112 p. – 11,95 $ 
ISBN : 9782897854577 
ROMAN 
À partir de 9 ans · Moyen lecteur
Au retour de l’école, Tristan ne pense qu’à se 
réconcilier avec Cacendre, avec laquelle il 
s’est brouillé. Avec l’aide de Merlin, son fidèle 
ami, Tristan parviendra-t-il à mettre sur pied 
un plan infaillible pour la reconquérir ?

VENT M’A RACONTÉ (LE)
Danielle Charland – Ill. : Jocelyne Bouchard  
Éditions du Phœnix – Coll. « Premières nations » 
2018 – 110 p. – 9,95 $ 
ISBN : 9782924833131
ROMAN 
À partir de 10 ans · Moyen lecteur
À l’âge de 14 ans, Namiwan rêve de devenir 
un grand sage autochtone et de pouvoir parler 
aux esprits. Il quitte donc sa famille et son 
clan afin d’entreprendre un voyage initiatique 
où il apprendra à écouter ce que lui disent le 
vent et la nature. 

TOUT BOUGE  
AUTOUR DE TOI
Patchen Barss – Ill. : Todd Stewart 
Trad. : Christiane Duchesne 
Éditions de l’Isatis – Coll. « Point doc » 
2019 – 32 p. – 19,95 $ 
ISBN : 9782924769522  
DOCUMENTAIRE 
À partir de 9 ans · Petit lecteur
Cet ouvrage captivant invite les enfants à 
explorer les formes plus ou moins connues de 
l’activité de la nature dans le monde qui nous 
entoure : dans la croissance d’un arbre, dans le 
réseau des veines composant le corps humain...

VOICI TOM LONGBOAT
Elizabeth MacLeod – Ill. : Mike Deas 

Trad. : Louise Binette 
Scholastic – Coll. « Biographie en images » 

2019 – 32 p. – 16,99 $ 
ISBN : 9781443163927  

BIOGRAPHIE 
À partir de 9 ans · Moyen lecteur
En avril 1907, par une journée glaciale 
et venteuse, Tom Longboat, un coureur 

onondaga, remporte le célèbre marathon de 
Boston. Père de famille dévoué et citoyen 

canadien engagé, il pulvérisera record après 
record et deviendra un athlète inspirant. 

ZAP !
Ian Boothby – Ill. : Nina Matsumoto
Trad. : Isabelle Allard 
Scholastic 
2019 – 192 p. – 16,99 $ 
ISBN : 9781443173803 
BANDE DESSINÉE 
À partir de 10 ans · Moyen lecteur
Augusta et Charlie forment un duo félin 
qui sort de l’ordinaire : c’est une brillante 
inventrice et lui, un pilote chevronné. 
Ensemble, les deux amis sauvent des vies 
quotidiennement… aux commandes d’un 
puissant chien mécanique !



LES DÉBROUILLARDS  
No 376, décembre 2017  
Collectif  
Publications BLD

Reportages, chroniques, fiches 
d’information, bandes dessinées et 
expériences à réaliser : un programme 
bien chargé et toujours aussi 
passionnant pour explorer une grande 
diversité de sujets, dont Noël ! Science, 
culture et loisirs, rien n’échappe aux 
lecteurs des Débrouillards !

MAMMOUTH ROCK
Écrit par Eveline Payette 
Illustré par Guillaume Perreault 
La courte échelle

Louis doit faire un exposé oral sur un 
animal de compagnie. À la grande 
surprise de tous, il choisit de présenter 
une nouvelle espèce de mammouth 
poilu, jusqu’ici inconnue : le mammouth 
rock, fier ancêtre des musiciens 
chevelus des années 1970. On croyait 
cet animal disparu, mais, en suivant une 
méthode rigoureusement scientifique, 
Louis révélera son existence au  
grand jour.

PA L M A R È S  C J  D E S  L I V R E S  P R É F É R É S  
DES JEUNES 2018-2019                            présenté par catégorie 9-11 ans

  

2929CJ, qu'est-ce qu'on lit ?  |  AUTOMNE 2019

CHRISTIAN MARTIN
LA CHUTE DES GRANDS-MÈRES 
Illustré par Paul Roux 
Vents d'Ouest

Pierre et Christian vont visiter leur grand-mère 
à l’hôpital et découvrent qu’elle n’a pas eu un 
accident, mais qu’elle a plutôt été agressée. Et elle 
n’est pas la seule ! Quelqu’un à Sainte-Praxède de 
Brompton s’en prend-il aux grands-mères ? Les 
garçons parviendront-ils à découvrir qui sont les 
agresseurs et quels sont leurs motifs ?

1  Quel livre jeunesse vous a le 
plus marqué ? 

Comme je me dirige allègrement vers 
la soixantaine : Les aventures de Tintin, 
enfant. Puis celles de Bob Morane au 
secondaire. Beaucoup plus tard, j’ai 
découvert les œuvres jeunesse de 
Champetier, Trudel et Sernine.

2  Quel personnage de livre 
jeunesse vous représente le 
mieux ? 

Ha ! Ha ! Christian dans la série  
des enquêteurs de Christian Martin. 
(La baignade des cadavres et La chute  
des grands-mères), m’inspirant de 
moi-même pour le personnage.

3  Quel conseil donneriez-vous 
à un jeune qui désire devenir 
auteur ou illustrateur ?

Je doute être la personne idéale  
pour donner des conseils. Je dirais 
peut-être : aime ce que tu fais. Écris, 
écris, écris. Sois patient et persévérant.

An
dr

é 
Bo

rie

3 questions à l'auteur
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Faire des choix écoresponsables.
Soutenir l’économie locale.
C’est logique.

Album de finissants - Agendas scolaires
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Laurentien.ca 
infos@laurentien.ca
1 888 875-3290
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PARTENAIRECONTENU PARTENAIRE

ALBATROS ET  
LA MÉSANGE (L’)

Dominique Demers 
Québec Amérique 

2019 – 392 p. – 24,95 $ 
ISBN : 9782764438480 

ROMAN 
À partir de 13 ans · Moyen lecteur

Jean-Baptiste vit au sein d’une famille
nombreuse; Mélodie cohabite avec sa mère. 

Elle tente de survivre à une peine d’amour 
dévastatrice; il lutte contre une éducation 

religieuse envahissante. Ils apprendront 
cependant à s’apprivoiser.

À UNE MINUTE PRÈS
André Marois 
Leméac – Coll. « Domaine jeunesse » 
2019 – 96 p. – 11,95 $ 
ISBN : 9782760942394 
ROMAN 
À partir de 13 ans · Moyen lecteur
Lucien passe le mois de juillet chez sa cousine 
Kim et se voit confier un rôle dans la pièce de 
théâtre des jeunes du village. Or, la tension 
monte jusqu’à l’irréparable. Lucien osera-t-il 
utiliser sa « fonction », qui lui permet de 
revenir en arrière d’une minute, une seule  
fois dans sa vie ?

CHIMIE 501
Josée De Angelis 

Éditions du Parc en face 
2019 – 384 p. – 17,95 $ 

ISBN : 9782924996003   
ROMAN 

À partir de 13 ans · Moyen lecteur
Pour sa dernière année au secondaire, 

Max n’espère qu’une seule chose : passer 
inaperçu. Or, l’arrivée de Nic, un nouvel  

élève aussi beau que sympathique, et dont  
la seule présence lui donne des papillons, 

vient tout chambouler.

ANTONIN
Samuel Champagne 
Éditions de Mortagne – Coll. « Kaléidoscope » 
2019 – 408 p. – 16,95 $ 
ISBN : 9782896628537   
ROMAN 
À partir de 14 ans · Petit lecteur
Antonin a tout pour être heureux : des parents 
adoptifs aimants, des amis et un grand 
talent artistique. Il est pourtant hanté par des 
souvenirs datant de son enfance. Il redouble 
donc d’efforts pour ne pas être abandonné à 
nouveau, notamment par William dont il est 
tombé amoureux.
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CURIUM 
no 47 à 52, janvier à juin 2019

Collectif  
Publications BLD  

2019 – 52 p. – 5,95 $ 
ISSN : 2367-9735

MAGAZINE 
À partir de 14 ans · Moyen lecteur
Curium, c’est le magazine québécois pour 

les adolescents avides de sciences et de 
phénomènes sociaux ! ADN, changements 

climatiques, Web et robotique : un programme 
inépuisable pour les lecteurs ! En plus, en 

balayant des codes QR intégrés à la revue, des 
suppléments sont accessibles sur le Web ! 

DÉCLARATION DE GUERRE
Edith Kabuya 

Éditions de Mortagne 
Coll. « Victoire-Divine » 

2018 – 350 p. – 16,95 $ 
ISBN : 9782896628810  

ROMAN 
À partir de 13 ans · Petit lecteur

Élève douée, Victoire-Divine a obtenu  
une bourse pour fréquenter le pensionnat  

le plus huppé de la province :  
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs.

Elle devient rapidement le bouc émissaire  
des élèves populaires. Dotée d’un sens  

aiguisé de la répartie, elle n’entend pas se 
laisser intimider sans se battre.

DANS LE CŒUR  
DE FLORENCE
Lucie Bergeron – Ill. : Arassay Hilario Reyes  
Soulières éditeur – Coll. « Graffiti » 
2019 – 412 p. – 24,95 $ 
ISBN : 9782896074433 
ROMAN 
À partir de 14 ans · Grand lecteur
Florence a 16 ans. Pas d’amis, pas 
d’amoureux. L’écriture est son refuge, aussi 
passe-t-elle tout son temps à écrire dans son 
cahier, à imaginer, inventer, créer. Si bien que 
le jour où elle l’égare, tout bascule.

CORDE RAIDE
Stéphanie Perron 
Éditions de Mortagne – Coll. « Tabou » 
2019 – 400 p. – 16,95 $ 
ISBN : 9782896629428   
ROMAN 
À partir de 14 ans · Moyen lecteur
Fay a 16 ans lorsqu’elle est forcée à 
déménager à Montréal. Tous les jours, elle doit 
lutter pour que son stress ne prenne pas toute 
la place. Cependant, au fil des semaines, son 
anxiété se transforme en rage, puis en une 
colère qu’elle n’arrive plus à maîtriser.

ÉPREUVES DE L’ÉCUYER 
(LES)

Jean-François Laliberté 
Ill. : Sacha Lefebvre 

Éditions Michel Quintin – Coll. « U-Merlin » 
2018 – 104 p. – 19,95 $ 
ISBN : 9782897623500 

BANDE DESSINÉE 
À partir de 13 ans · Moyen lecteur

En 2113, lors d’un assaut de la station spatiale, 
un des chevaliers de Camelot 2099 est tué. 

Pour le jeune mécanicien Liam Carter, il s’agit 
peut-être d’une chance inespérée de voir sa 

candidature acceptée par les chevaliers. 

ENTRE DEUX MONDES
Alice Kuipers  
Trad. : Rachel Martinez 
Hurtubise 
2019 – 314 p. – 19,95 $ 
ISBN : 9782897812799  
ROMAN 
À partir de 14 ans · Moyen lecteur
Pour ses 17 ans, Lark a rendez-vous avec  
Alec pour faire du kayak. Mais un drame 
survient. Confrontée à un choix impossible,  
la vie de la jeune fille se dédouble soudain… 
Il y a désormais deux « elle » qui évoluent  
en parallèle, mais laquelle est réelle ?

ÈRE DE L’EXPANSION (L’)
Mathieu Muir 
Éditions David – Coll. « 14/18 » 
2018 – 266 p. – 14,95 $ 
ISBN : 9782895976653  
ROMAN 
À partir de 15 ans · Moyen lecteur
Nous sommes en 2208. La Terre est divisée 
en quatre pôles, dont les frontières sont 
désormais fermées afin de limiter la 
croissance démographique et de faire face aux 
menaces environnementales. La découverte 
d’une nouvelle technologie viendra troubler ce 
fragile équilibre. C’est l’ère de l’Expansion. 

EMPATHIE
Priska Poirier 

Éditions de Mortagne – Coll. « Les Éternels » 
2019 – 304 p. – 16,95 $ 

ISBN : 9782896629718  
ROMAN 

À partir de 12 ans · Moyen lecteur
Stella a 12 ans lorsqu’elle apprend que  

sa mère est un ange et qu’elle lui a transmis 
la moitié de son don à la naissance.  
Héritant d’une mission à la dernière  

minute, l’adolescente devra se surpasser  
pour aider ceux qu’elle aime. 

FRÉDÉRIQUE
Sophie Rondeau 

Hurtubise – Coll. « L’employée du mois » 
2019 – 220 p. – 14,95 $ 

ISBN : 9782897812881  
ROMAN 

À partir de 14 ans · Moyen lecteur
Après sa première année de cégep, Frédérique 

occupera son été en travaillant comme 
sauveteuse avec sa meilleure amie Mégane... 

Entre la préparation du mariage de sa sœur et 
un compagnon de travail intrigant, la saison 

estivale promet d’être bien remplie !  

Selon Sylvie, c’est ...
poétique !
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HENRY ET MOI
Cécile Gagnon 

Leméac – Coll. « Domaine jeunesse » 
 2019 – 96 p. – 9,95 $ 

ISBN : 9782760942387 
ROMAN 

À partir de 12 ans · Moyen lecteur
Durant la Seconde Guerre mondiale, un  

jeune soldat déserte l’armée lorsque son 
meilleur ami meurt au front. Il trouve refuge 

dans une caverne du Trou de la Fée et doit  
s’adapter à la vie en pleine nature. La lecture 

d’un livre de Henry David Thoreau opérera 
alors un profond bouleversement en lui.

HISTOIRE DE  
JONATHAN BIRON (L’)
Matthieu Quiviger 
Hurtubise – Coll. « Le village » 
2019 – 329 p. – 16,95 $ 
ISBN : 9782897813048   
ROMAN 
À partir de 14 ans · Moyen lecteur
À son école secondaire, Jonathan Biron a 
toujours été un joueur de football substitut. 
Alors qu’il doit décider où il poursuivra ses 
études collégiales et sa carrière sportive, il  
doit faire sa place en tant que recrue dans  
son nouveau groupe.

KATERI ET LE CORBEAU
Rollande Boivin 
Bayard Canada Livres 
2019 – 120 p. – 15,95 $ 
ISBN : 9782897702083   
ROMAN 
À partir de 12 ans · Moyen lecteur
En 1930, Kateri et sa famille tentent de 
survivre aux rudes conditions qui prévalent 
au Québec et au déracinement provoqué par 
les coupes à blanc. Quand son amoureux 
Khaguagui se noie dans la rivière, la jeune 
Métisse croit l’avoir perdu pour toujours. 
Pourtant, l’esprit de ce dernier veillera sur elle.

HORLOGE (L’)
Iris M.  

Éditions de Mortagne – Coll. « Tabou » 
2018 – 312 p. – 16,95 $ 

 ISBN : 9782896628995   
ROMAN 

À partir de 13 ans · Petit lecteur
Camille a ses habitudes. Au fil des nombreux 

déménagements imposés par ses parents, elle 
s’est réglée comme une horloge. La clé de  

sa stabilité ? Elle n’a besoin de personne. Elle 
est à l’aise avec ce rythme de vie jusqu’au 

jour où elle reçoit un diagnostic d’Asperger.

Selon Sarah, c’est ...
émouvant et captivant !

MADDOX ET XAVIER
Marie Potvin 

Éditions Les Malins – Coll. « Les filles modèles » 
2019 – 336 p. – 19,95 $ 
ISBN : 9782896579099 

ROMAN 
À partir de 13 ans · Petit lecteur

Xavier vit un choc à la suite du décès de son 
père. Sur un coup de tête, il décide donc de 
fuguer en compagnie de son ami Maddox,  
qui vit lui aussi une situation difficile à la 

maison. Quoi qu’il arrive, voici un été  
qu’ils ne sont pas près d’oublier…

MASTURBATION  
NE REND PAS SOURD ! (LA)
Daniel Brouillette 
Éditions Les Malins 
2019 – 240 p. – 19,95 $ 
ISBN : 9782896578559   
DOCUMENTAIRE 
À partir de 12 ans · Moyen lecteur
Voici un ouvrage humoristique écrit pour  
les gars… par un gars ! Ce livre renferme 
autant d’informations ludiques qu’utiles, 
validées par une médecin et une infirmière 
clinicienne en milieu scolaire.

NOTRE-DAME-DES-ANGES
Émilie Rivard 

Éditions AdA – Coll. « Espoir en canne » 
2019 – 204 p. – 19,95 $ 
ISBN : 9782898035944 

ROMAN 
À partir de 16 ans · Moyen lecteur
À la mort de son père, Olivier hérite d’un 

immeuble à logements sur la rue  
Notre-Dame-des-Anges, à Québec. Avec 
son fidèle ami Jean-Be, il apprivoise ses 
locataires, redécouvre un quartier qu’il  

croyait bien connaître et fait la rencontre  
de la voisine d’en face, qui ne le laisse  

pas indifférent. 

Selon Richard, c’est ...

poétique, vrai et sensible !

Selon Mario, c’est ...
percutant et léger malgré  

les sujets traités !

M’ÉTENDRE  
SUR L’ASPHALTE
Julie Bosman 
Leméac – Coll. « Domaine jeunesse » 
2018 – 208 p. – 13,95 $ 
ISBN : 9782760942370 
ROMAN 
À partir de 12 ans · Petit lecteur
En 1982, Julie a 12 ans. Fan finie de 
Starmania, de Diane Dufresne et de David 
Bowie, elle mène une vie paisible. Confrontée à 
la mort tragique d’un ami et amoureuse pour la 
première fois, elle perd cependant ses repères 
et l’innocence de l’enfance au moment où elle 
s’apprête à entrer au secondaire.
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OISEAUX DE  
NÉO-RIMOUSKI (LES)

Jonathan Lessard 
Éditions Les Malins 

Coll. « Le douchebag de l’espace » 
2019 – 304 p. – 16,95 $  

ISBN : 9782896579105    
ROMAN 

À partir de 13 ans · Moyen lecteur
Kev Lamothe n’espère rien d’autre dans la 

vie qu’un beau bronzage, des muscles bien 
découpés et une coiffure galactique. Le voilà 

pourtant échoué sur la planète Néo-Rimouski, 
alors que la précieuse cargaison de son 

vaisseau a été volée et que son patron veut 
lui faire la peau… 

OMBRE DU SHINOBI (L’)
Valérie Harvey  
Québec Amérique – Coll. « Magellan » 
2019 – 360 p. – 18,95 $ 
ISBN : 9782764437704   
ROMAN 
À partir de 14 ans · Moyen lecteur
La paix est rétablie dans l’Hokkaidô. Mais 
lorsque Yûmi, délurée et intrépide, met à jour 
d’anciens secrets, la succession de l’empire 
est menacée. Une rencontre déterminante 
faite par Taku, son grand frère, pourrait aussi 
chambouler à la fois la vie intime du garçon 
et l’avenir du pays.

OMBRE DU PHARE (L’)
Guy Booshay 
Vents d’Ouest – Coll. « Spectral » 
2019 – 208 p. – 11,95 $ 
ISBN : 9782895376637   
ROMAN 
À partir de 13 ans · Moyen lecteur
Brijit et Samuel vont examiner le site d’un 
phare sur l’île de Malvernois. L’endroit serait 
hanté selon une légende autochtone. Lors 
d’une tempête de neige, prisonniers de l’île, 
ils logent dans une auberge, située près du 
phare, où les occupants disparaissent les uns 
après les autres.

OPÉRATIQUE
Kyo Maclear 

Ill. : Byron Eggenschwiler 
Éditions de La Pastèque 
2019 – 160 p. – 21,95 $ 
ISBN : 9782897770624 

BANDE DESSINÉE 
À partir de 14 ans · Moyen lecteur

La fin des classes approche, et Charlie doit 
trouver « sa » chanson pour un travail 

scolaire. Puis, un beau jour, son professeur de 
musique lui fait écouter un opéra. Charlie a 

alors une révélation pour Maria Callas. 

Selon Richard, c’est ...

poétique, vrai et sensible !

Selon Mario, c’est ...
percutant et léger malgré  

les sujets traités !

Selon Isabelle B., c’est ...

captivant, dépaysant  

et évocateur !
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PILLEURS DE RÊVES
Cherie Dimaline 

Trad. : Madeleine Stratford 
Boréal – Coll. « Boréal inter » 

2019 – 344 p. – 17,95 $ 
ISBN : 9782764625774   

ROMAN 
À partir de 16 ans · Moyen lecteur

Dans un monde où les humains ont perdu la 
capacité de rêver, seuls les autochtones en 

sont encore capables. Frenchie, un jeune Métis 
traqué, espère atteindre le Nord et la terre de 

ses ancêtres afin d’assurer la survie des siens.

PIT (LE)
Simon Lafrance 
Éditions Les Malins – Coll. « Prochain arrêt » 
2019 – 328 p. – 16,95 $ 
ISBN : 9782896578160   
ROMAN  
À partir de 12 ans · Moyen lecteur
Un malheur plane au-dessus de la ville de 
L’Avenir : des ados disparaissent. Entre une 
mère alcoolique et ses intimidateurs, Gabriel 
Landry a d’autres chats à fouetter. Lorsque sa 
grande sœur Noémie ne rentre pas un soir, il 
comprend qu’il n’y a pas une seconde à perdre 
pour résoudre ce mystère.

REGARD TROUBLE
Texte et ill. : Éric Péladeau 
Éditions AdA – Coll. « Espoir en canne » 
2019 – 105 p. – 19,95 $ 
ISBN : 9782898033889   
BANDE DESSINÉE 
À partir de 12 ans · Petit lecteur
Pour une raison qu’il ignore, Francis ne voit
plus le monde correctement : il perçoit les 
gens autour de lui comme de gigantesques 
barbouillages ! Arrivera-t-il à voir clair dans 
tout ce mystère ?

PLUTONIUM
Camille Bouchard 

Boréal – Coll. « Le siècle des malheurs » 
2019 – 136 p. – 11,95 $ 

ISBN : 9782764625729   
ROMAN 

À partir de 14 ans · Moyen lecteur
Pour échapper à la Seconde Guerre mondiale, 

Marie-Louise Lavoie rejoint son oncle à 
Los Alamos, dans le sud des États-Unis. 

Pendant ce temps, au Japon, Yuriko assiste 
au bombardement d’Hiroshima. À l’aube de 
la menace nucléaire, les deux jeunes filles 
tentent de maintenir une correspondance.

Selon Isabelle B.-C., c’est ...

drôle et lumineux !

TUKTU
Jean Désy – Ill. : Jean Hudon 
Les Heures bleues – Coll. « Périscope » 
2018 – 74 p. – 14,95 $ 
ISBN : 9782924537824 
ROMAN 
À partir de 12 ans · Petit lecteur
Joanassie, un jeune Inuit de Montréal, 
retourne un jour au Nunavik, où il est né. Il est 
accompagné de François, un ami de sa mère 
adoptive. Tous deux rêvent d’une chasse au 
tuktu depuis longtemps. Quand un caribou 
s’avance vers eux, le garçon se prépare à tirer, 
mais rien ne se passe comme prévu…

TOUT NU !  
LE DICTIONNAIRE 
BIENVEILLANT DE  

LA SEXUALITÉ
Myriam Daguzan Bernier – Ill. : Cécile Gariépy 

Éditions Cardinal 
2019 – 300 p. – 34,95 $ 
ISBN : 9782924646441 

DOCUMENTAIRE 
À partir de 12 ans · Grand lecteur

Ce dictionnaire sur la sexualité aborde 
l’identité, les relations amoureuses et l’image 

de soi. C'est l'outil idéal pour ouvrir la 
discussion, dédramatiser, expliquer, rassurer 

et effacer la frontière entre les genres.

VICTIME COLLATÉRALE
Joannie Touchette 

Éditions de Mortagne – Coll. « Tabou » 
2019 – 408 p. – 16,95 $ 

ISBN : 9782896629053  
ROMAN 

À partir de 14 ans · Moyen lecteur
Après une violente dispute, intoxiqué,  

le père de Marion prend le volant et  
percute une maison, tuant sur le coup une 

fillette de sept ans. Cet événement  
bouleverse la vie de l’adolescente de 16 ans, 

que les élèves de la polyvalente ont tôt  
fait de traiter comme une criminelle.

SANS DOMICILE FIXE
Susin Nielsen 
Trad. : Rachel Martinez 
La courte échelle 
2019 – 344 p. – 16,95 $ 
ISBN : 9782897741594   
ROMAN 
À partir de 14 ans · Moyen lecteur
Vivre dans un Westfalia peut sembler amusant, 
surtout pendant les vacances. Mais quand la 
fraîcheur de l’automne arrive et que l’école 
recommence, Félix, âgé de 12 ans, trouve cela 
moins agréable. Pourra-t-il trouver, pour sa 
mère et lui, un endroit où vivre décemment ? 

RIVIÈRE-AU-CERF-BLANC
Véronique Drouin 

Québec Amérique – Coll. « Magellan » 
2019 – 216 p. – 19,95 $ 

ISBN : 9782764437407   
ROMAN 

À partir de 16 ans · Moyen lecteur
Estelle avait prévu une expédition de couple 

en pleine nature. Elle ne s’attendait cependant 
pas à voir surgir de mystérieuses installations 

artistiques au beau milieu de la forêt. Pas 
plus qu’elle ne s’attendait à côtoyer la mort… 

Qu’est-ce qui rôde à Rivière-au-Cerf-Blanc ?



Selon Isabelle B.-C., c’est ...

drôle et lumineux !

PATRICK ISABELLE
ANNA CARITAS, TOME 1 : LE SACRILÈGE  
Éditions Les Malins

Le retour de Marianne Roberts au prestigieux collège Anna Caritas semble 
déclencher une série d’événements bizarres dans la ville de Saint-Hector. 
William Walker n’a jamais cru à ce genre de phénomènes. Pourtant, 
lorsque ses amis et lui décident d’interroger l’au-delà, ils réveillent une 
force surnaturelle qui s’attaque à eux, ne leur laissant aucun répit.
 

13 000 ANS ET DES POUSSIÈRES 
Écrit par Camille Bouchard 
Soulières éditeur

Voici l’histoire de Jade, 13 ans, adoptée 
en Chine alors qu’elle n’était encore 
qu’un bébé. Voici aussi l’histoire de sa 
mère adoptive qui, très malade, prend 
la décision de ne plus vivre avec la 
souffrance. Que doit comprendre Jade 
de tout cela ? Quel impact cette décision 
aura-t-elle sur la famille et sur la vie de 
Jade ? Une histoire qui traite de sujets 
sensibles, mais importants : l’adoption, 
l’immigration et l’aide médicale à mourir.

CORPS ÉTRANGER
Écrit par Ariane Charland 
Éditions de Mortagne

Il suffit d’une seconde pour qu’une 
existence bascule. À la suite d’un accident 
de plongeon, Samuel, 17 ans, devient 
tétraplégique. Le Samuel d’avant n’existe 
plus. Mais ses amis, sa famille, Clara sont 
toujours là, et la vie continue, faite de 
hauts et de bas, de chagrins et de rires. 
La vie ordinaire, quoi. Certains auraient 
préféré mourir plutôt que de se retrouver 
dans cette situation. Samuel, lui, a relevé 
le défi et a repris le cours de sa vie là où 
elle avait été mise en suspens.

1  Quel livre jeunesse vous a  
le plus marqué ? 

Il y en a trop ! J’étais un grand lecteur 
quand j’étais jeune. Mais il y en a deux 
en particulier qui ont joué un rôle vital 
dans ma vie de lecteur et mon envie 
d’écrire : Surréal 3000 de Suzanne 
Martel et Le mystère du lac Carré 
de Sylvie Desrosiers. Deux romans 
exceptionnels qui continuent de 
nourrir mon imaginaire et mon envie 
d’embarquer les jeunes dans mes 
histoires saugrenues.

2  Quel personnage de livre 
jeunesse vous représente le 
mieux ? 

Jeune, je me suis beaucoup identifié  
au personnage d’Alexis créé par  
Yvon Brochu. C’était la première fois 
que j’avais l’impression d’être compris. 
Mais avec le recul de l’âge, je demeure 

très attaché à Fifi Brindacier qui, pour 
moi, représente à merveille la douce 
folie et le gros fun de l’enfance, la 
critique nécessaire d’un monde rigide 
et un combat constant contre les 
conventions. Si je pouvais me glisser 
dans la peau d’un seul personnage 
pour une journée, ce serait Fifi, sans 
contester.

3  Quel conseil donneriez-vous 
à un jeune qui désire devenir 
auteur ou illustrateur ?

Ose. Tu ne réinventeras jamais la 
roue, tout a déjà été écrit. Reste 
authentique. Personne n’a envie de 
lire une imitation. Mais si tu oses 
trouver ta voix et la partager, ton 
œuvre sera unique et à ton image. 
Elle t’appartiendra et tu seras 
immortel(le). Aussi, ne bombe jamais 
le torse devant les éloges…
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PA L M A R È S  C J  D E S  L I V R E S  P R É F É R É S  
DES JEUNES 2018-2019                             présenté par catégorie 12-17 ans

  

3 questions à l'auteur
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Organisé par :

En partenariat avec :

Invitez vos élèves  
à devenir booktubeur 
le temps d’une vidéo !
Tous les détails : livre-toi.ca

Les participants de 12 à 17 ans doivent 
créer une vidéo où ils parlent de leur livre  
québécois ou franco-canadien préféré.

Prix à gagner :
· Pour les élèves : 20 prix de 100 $ à 200 $ 
pour acheter des livres

· Pour les écoles : 3 prix de 500 $  
pour inviter un auteur ou une auteure

Consultez le guide des enseignants  
pour intégrer le concours en classe  
ou le conseiller aux élèves.facebook.com/livretoibooktube

instagram.com/livretoibooktube

PARTENAIRECONTENU PARTENAIRE

Connaissez-vous « Livre-toi : concours booktube » ?   

Il s’agit d’une initiative de l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) qui 

invite les jeunes du secondaire – âgés entre 12 et 17 ans – à devenir booktubeur 

le temps d’une vidéo ! Vous étiez justement à la recherche d’une manière originale 

d’aborder la lecture et la critique littéraire en classe ? Voici un projet qui séduira  

vos élèves ! 

Comment participer ?
Les participants doivent proposer une critique littéraire positive de leur livre 

québécois ou franco-canadien préféré dans une courte vidéo (2 minutes  

30 secondes maximum) qui sera ensuite diffusée sur la chaîne YouTube, la page 

Facebook et le compte Instagram (extrait) du concours. Roman, poésie, bande 

dessinée, essai… tous les genres sont permis ! De plus, il est possible de  

participer individuellement ou en équipe. La date limite pour soumettre une  

vidéo est le 31 mars 2020. 

Quels sont les prix à gagner ?
Les participants courent la chance de remporter l’un des 20 chèques-cadeaux à 

dépenser dans une librairie indépendante. De plus, un tirage sera fait parmi les 

écoles qui compteront 10 élèves participants ou plus pour récompenser trois 

écoles. Celles-ci recevront un budget de 500 $ pour financer la visite d’un auteur  

ou d’une auteure dans leur établissement. 

Pourquoi participer à ce concours ?
Le concours cherche à valoriser la lecture auprès des jeunes et à les encourager 

à partager leur intérêt pour les livres. Il donne la possibilité aux élèves de 

participer à une compétition stimulante et amusante mettant à profit le Web et 

les réseaux sociaux, des technologies qu’ils connaissent bien et qu’ils utilisent 

assidûment. Le fait de parler d’un livre stimulera leur réflexion sur le contenu et 

l’étendue des sujets pouvant être abordés par le biais de la vidéo. C’est aussi une 

belle occasion d’ouvrir la discussion sur l’utilisation des médias sociaux.

En termes d’apprentissage, considérant que le programme scolaire du secondaire 

a notamment pour objectif de développer le sens critique des élèves et de les 

mettre en contact avec la littérature québécoise et franco-canadienne,  

« Livre-toi : concours booktube » permet de développer cette compétence et  

ces connaissances tout en intégrant des éléments hautement attractifs : le Web 

et la vidéo. 

L’élève pourra lire un livre qui lui plaît, écrire sa critique positive à l’avance, 

et ainsi découvrir les spécificités de ce type de texte. Il pourra aussi peaufiner 

ses talents de communicateur une fois devant la caméra. D’ailleurs, des études 

récentes ont conclu que la production vidéo pouvait venir en renfort de la lecture, 

et même contribuer à développer l’esprit critique.

Cela est sans compter que l’activité peut aisément remplacer un exposé oral,  

tout en simplifiant l’évaluation : rien de plus facile que de regarder plusieurs fois 

la vidéo !

Besoin d’aide ?
Pas besoin d’être un expert pour implanter ce projet dans votre classe !  

Un guide rassemblant toute l’information nécessaire est disponible gratuitement : 

livre-toi.ca. N’hésitez pas à demander une affiche pour votre bibliothèque, votre 

librairie ou votre classe !  



Webster et Sophie Cadieux
Ambassadeurs

CONTENU PARTENAIRE



FORMATIONS
LA LITTÉRATURE, VÉRITABLE TERRE D’ACCUEIL
Un voyage complètement livresque dans la culture québécoise à  
travers des livres de chez nous pour les lecteurs du primaire.

ENSEIGNER LES MATHÉMATIQUES ET LES SCIENCES AU PRIMAIRE  
GRÂCE À LA LITTÉRATURE JEUNESSE D’ICI   
Découverte d’une myriade d’ouvrages incontournables et  
d’activités étonnantes pour tous les enseignants.

ANIMATIONS EN CLASSE :  
THÈME LIRE 
Des ateliers littéraires thématiques pour développer et partager le 
plaisir de lire chez les jeunes du primaire. Un animateur fera  
voyager vos élèves dans des histoires inoubliables qu’ils voudront 
lire… et relire ! Un échange littéraire rempli de mots, d’images,  
et de plaisir.

ÊTES-VOUS INSCRITS À NOS 
CLUBS DE LECTURE ?
• 25 activités pour animer la lecture en groupe.

• Partagez avec vos jeunes le plaisir de lire la littérature  
jeunesse québécoise et franco-canadienne de façon  
amusante et stimulante !

• Recevez 1 livre à chaque preuve de participation aux activités.

• WOW ! 100 $ + taxes seulement.

CODE PROMO : GUIDEA2019
Profitez d’une réduction de 10 % sur nos formations et nos Clubs de  
lecture ! Pour commander : www.communication-jeunesse.qc.ca/boutique 
Valide jusqu’au 31 mars 2020.

Pour connaître l’ensemble des formations  
disponibles et le menu thématique des 
animations en classe :

Nicholas Aumais
n.aumais@communication-jeunesse.qc.ca
514-286-6020 poste 302

Activités incontournables  
pour le primaire

Pour partager  
le plaisir de lire   
toute l’année 
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