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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
Kristelle Boulanger,  

animatrice en bibliothèque

Marlène Grenier, bibliothécaire scolaire

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

Maude Gagnon-Potvin, libraire

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 ? 

309 
ouvrages analysés

178 
ouvrages choisis

 Version électronique : La disponibilité des ouvrages en version électronique a été vérifiée en février 2020. Les prix sont sujets à changement.

Crédits
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0-5ANS

C’EST QUOI UN RÉFUGIÉ ? 
Texte et ill. : Elise Gravel 

La courte échelle 
2019 – 32 p. – 18,95 $ 

ISBN : 9782897742577   
ALBUM · À partir de 5 ans

Qu’est-ce qu’un réfugié ? Pourquoi doit-il 
quitter son pays ? Que vient-il faire  

chez nous ? Cet album aborde ces questions 
avec justesse et simplicité, et il permet  

aux enfants de mieux comprendre le monde 
dans lequel ils vivent.

BLANCHE ET LÉON 
ATTENDENT NOËL…
Nadine Descheneaux 
Ill. : Valérie Desrochers 
Les éditions Tête Haute 
2019 – 40 p. – 16,95 $ 
ISBN : 9782924860205 
POÉSIE · À partir de 4 ans
Enfin, décembre est arrivé ! Blanche et Léon  
se promènent dans une jolie forêt enneigée.  
En attendant les Fêtes, leurs rêves sont 
peuplés du père Noël, d’animaux, de  
refrains joyeux et d’émerveillement candide. 
Partout autour d’eux, la magie de Noël se  
fait déjà entendre… 

BONNE NUIT  
AUTOUR DU MONDE
Texte et ill. : Andrea Lynn Beck 
Trad. : Isabelle Montagnier 
Éditions Scholastic 
2019 – 32 p. – 10,99 $ 
ISBN : 9781443148665  
HISTOIRES DE TOUS LES JOURS 
À partir de 2 ans
Qu’ils habitent une yourte, un gratte-ciel 
ou une cabane haut perchée, tous les 
enfants contemplent le même ciel à l’heure 
de se coucher. Au cœur du voilier de ses 
parents, une fillette se laisse bercer avant 
de s’endormir, en songeant aux différentes 
maisons qui existent sur les cinq continents.

ALFIE, NON !
Frieda Wishinsky – Ill. : Emma Pederson  

Trad. : Isabelle Dugal 
Éditions Scholastic  

2019 – 32 p. – 10,99 $  
ISBN : 9781443133715 

HISTOIRES DE TOUS LES JOURS 
À partir de 4 ans

Entre un bol de gruau renversé et une  
bouche bien barbouillée de confiture de 
bleuets, Alfie fait des efforts pour rester 

propre, mais il en est incapable ! Qui, du  
chien ou du petit garçon, est le meilleur  

expert pour semer la pagaille ?

CHAMBRE D’ADÈLE (LA)
Marie Barguirdjian – Ill. : Mügluck 
Édito jeunesse 
2019 – 32 p. – 24,95 $ 
ISBN : 9782924959374 
HISTOIRE DE TOUS LES JOURS 
À partir de 4 ans
La chambre d’Adèle se transforme en 
véritable capharnaüm quand elle invente des 
histoires pour ses amis jouets. Une visite au 
musée risque donc de nourrir encore plus son 
imaginaire et son goût pour « l’art abstrait 
de sa chambre »… au grand désespoir de 
ses parents !

BISCUIT ET CASSONADE 
ENQUÊTENT À LONDRES

Texte et ill. : Caroline Munger 
Éditions de la Bagnole 

Coll. « Le monde de Biscuit et Cassonade » 
2019 – 30 p. – 16,95 $ 
ISBN : 9782897142773 

ALBUM · À partir de 4 ans
Miss Coco la célèbre actrice a disparu !  

Elle ne s’est jamais présentée à son  
rendez-vous avec… la reine d’Angleterre ! 

Heureusement, Biscuit et Cassonade sont là 
pour aider Scotland Yard à faire la lumière  

sur cette mystérieuse disparition.

CIGALE ET LA FOURMI (LA)
Texte et ill. : Dominique Pelletier 

Éditions Scholastic 
Coll. « Fables réinventées » 

2019 – 32 p. – 10,99 $ 
ISBN : 9781443177603 

CONTES · À partir de 3 ans
Avec un style inspiré de la bande dessinée, 

cette fable de La Fontaine revisitée contient 
une multitude de détails colorés.  

La fourmi travaille toujours autant pendant 
que la cigale s’amuse, mais lorsque les 

premières rigueurs de l’hiver se font sentir, 
l’histoire prend une autre tournure.

AU CIRQUE
Nancy Montour – Ill. : Yves Dumont 
Éditions de l’Isatis – Coll. « Clin d’œil » 
2019 – 24 p. – 12,95 $ 
ISBN : 9782924769706   
ALBUM · À partir de 2 ans
Dans le jardin, les enfants montent un 
spectacle de cirque. Il faut beaucoup 
s’entraîner, mais sous le chapiteau, tout 
devient plus beau ! Jongleur de quilles et de 
fleurs, funambule perdu dans sa bulle, fillette 
qui dompte les lions à coup de chansons… 
tous en piste !
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DODO DANS L’ARCTIQUE
Anne Paradis – Ill. : Christine Battuz 

CrackBoom ! – Coll. « Mon livre veilleuse » 
2019 – 14 p. – 14,95 $ 
ISBN : 9782898020575 

ALBUM · À partir de 2 ans
Quand la lune brille et que tout est  

calme sur la banquise, les animaux se 
couchent pour la nuit. La lune veille.  

Bonne nuit, beaux rêves ! 

DORS BIEN,  
PETIT CHEVALIER
Gilles Tibo – Ill. : Geneviève Després 
Éditions Scholastic 
2019 – 24 p. – 14,99 $ 
ISBN : 9781443170192 
ALBUM · À partir de 4 ans
Dans ce conte, le petit chevalier troque son 
armure contre son pyjama. Mais au moment 
où il s’apprête à se coucher, une étoile tombée 
du ciel atterrit dans son lit ! Petit chevalier 
arrivera-t-il à trouver le sommeil ? 

GÂTEAU AUX POMMES
Dawn Casey – Ill. : Geneviève Godbout  

Trad. : Séraphine Menu  
Éditions de La Pastèque 
2019 – 32 p. – 18,95 $ 
ISBN : 9782897770693 

HISTOIRES DE TOUS LES JOURS 
À partir de 4 ans

Une fillette parcourt la forêt et la campagne 
pour récolter tous les ingrédients nécessaires 

à la confection d’un savoureux gâteau aux 
pommes : miel des abeilles, lait des vaches  

et pommes des arbres. Et elle ne manque  
pas de remercier au passage la nature pour 

tous les bienfaits qu’elle apporte.

JE NE SUIS PAS UN 
PARESSEUX
Marie-Pier Meunier 
Ill. : Valérie Desrochers 
Les éditions Tête Haute 
2019 – 32 p. – 14,95 $ 
ISBN : 9782924860151 
HISTOIRES DE TOUS LES JOURS 
À partir de 4 ans 
Malgré les apparences, Harry n’est pas un 
paresseux. Il peut être heureux, généreux, 
grincheux, furieux, mais vraiment pas 
paresseux ! Quelles autres facettes de sa 
personnalité se cachent en lui ? 

HIER, QUAND J’ÉTAIS BÉBÉ
Laurent Turcot – Ill. : Baptiste Amsallem  

Éditions de La Pastèque 
2019 – 32 p. – 18,95 $  
ISBN : 9782897770570 

BANDE DESSINÉE · À partir de 5 ans
Charlotte a six ans et elle pense qu’hier,  

elle était encore un bébé… Pour l’aider à 
mieux comprendre comment fonctionne  

le temps, son ingénieux papa devra faire 
preuve de créativité !

GRILLED CHEESE NO 7 : 
MAISON
Collectif 
L’Abricot 
Coll. « Grilled cheese 2-4 ans » 
Octobre 2019 – 24 p. – 11,31 $ 
ISSN : 2561-3324 
MAGAZINE · À partir de 2 ans
Ce magazine bilingue pour enfants est créé 
entièrement à Montréal et imprimé de façon 
artisanale en risographie. Dans ce numéro, le 
thème de la maison est mis à l’honneur ! Une 
loupe magique permet de découvrir ce qui se 
cache à l’intérieur et à l’extérieur de ce lieu. 

GOUACHE !
Ill. : Sylvain Bouton et Philémon Bouton  
Éditions Les 400 coups 
Coll. « 400 coups » 
2019 – 26 p. – 15,95 $ 
ISBN : 9782895408642 
ALBUM · À partir de 12 mois
Trois pots de gouache bleue, jaune et rouge  
se trouvent sur une surface entièrement 
blanche. Or, quand deux petits lapins 
accourent et les renversent, les couleurs 
s’emmêlent et créent un espace empli de 
planètes, d’étoiles et… d’autres lapins !

DEUX AMIS
Gilles Tibo – Ill. : Roger Paré 
La courte échelle 
2019 – 20 p. – 10,95 $ 
ISBN : 9782897742072   
HISTOIRES DE TOUS LES JOURS 
À partir de 12 mois
Deux souris amies pour la vie passent la 
journée à s’amuser au pays des souris.  
Voici sous la forme d’une comptine une  
ode à l’amitié simple et authentique.

LOU LE MALIN
Texte et ill. : Caroline Merola 

Édito jeunesse 
2019 – 32 p. – 24,95 $ 
ISBN : 9782924959466 

ALBUM · À partir de 4 ans
Loubidou est le plus petit lapin du terrier, 

mais il ne manque ni de courage ni d’idées. 
Ainsi, lorsque l’affreux Nopignol l’attrape par 

les pieds pour en faire son souper, loin de 
s’inquiéter, Loubidou entreprend de lui décrire 

tout ce qu’il voit, la tête en bas. 
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MON BEAU POTAGER
Anne-Marie Fortin – Ill. : Julien Castanié  
Éditions de l’Isatis 
Coll. « Tourne-pierre » 
2019 – 24 p. – 16,95 $ 
ISBN : 9782924769805   
HISTOIRES DE TOUS LES JOURS 
À partir de 5 ans
Cet album pour apprentis jardiniers guide 
petits et grands dans le choix des fruits et des 
légumes à planter dans leur potager. Semis, 
treillis, racines, vivaces, récolte, cueillette et 
compost, il y en a pour tous les goûts !

MES AMIS YOGIS 
Texte et ill. : Sophie Benmouyal 

Bayard Canada Livres 
2019 – 32 p. – 15,95 $ 
ISBN : 9782897702502 

DOCUMENTAIRE · À partir de 5 ans
Qu’arrive-t-il à Charlie Chaton-gris  
quand il a un trop-plein d’énergie ?  

Sa maman lui suggère des postures de yoga 
qui l’aident à retrouver son calme.  

Même chose pour Gaspard Guépard-doré et 
Simone Tortue-mignonne s’ils ont besoin  

de se concentrer, s’ils se sentent  
inquiets ou s’ils sont en colère. 

MA FUSÉE
Texte et ill. : Paul Martin 
Éditions de l’Isatis – Coll. « Clin d’œil » 
2019 – 24 p. – 12,95 $ 
ISBN : 9782924769683 
ALBUM · À partir de 2 ans
En compagnie de son chat, un enfant décolle  
à bord de sa fusée et part explorer l’espace.  
Il croisera la lune qui ressemble à un fromage, 
la jolie Vénus, la brûlante Mercure, Saturne et 
ses anneaux… avant de se mettre au lit pour 
passer une bonne nuit !

MADEMOISELLE OUPS !  
CHASSEUSE 

(PROFESSIONNELLE)  
DE HIBOUX

Nadine Descheneaux 
Ill. : Valérie Desrochers 
Les éditions Tête Haute 
2019 – 36 p. – 14,95 $ 
ISBN : 9782924860175 

ALBUM · À partir de 4 ans
Lulu attend toujours l’heure du dodo avec 
impatience, car chaque nuit, elle explore 
des endroits fabuleux avec ses amis les 
hiboux. Mais au petit matin, elle devient 

Mademoiselle Oups ! Ses gaffes se  
multiplient jusqu’à ce qu’un jour, elle 

continue de rêver les yeux grand ouverts. 

MAMAN HIRONDELLE
Evelyne Fournier – Ill. : Chloloula 

CrackBoom ! 
2019 – 32 p. – 16,95 $ 
ISBN : 9782898020810 

ALBUM · À partir de 3 ans
Un matin, le petit Gabriel trouve sa maman 

hirondelle en pleurs : l’œuf qu’elle couvait 
tendrement est tombé en bas du nid…  
Pour la consoler, Gabriel déploiera des  

trésors de douceur et d’empathie.

MADAME GRISEMINE  
ET LE PETIT CHENAPAN
Marie-Francine Hébert 
Ill. : Mathieu Lampron 
Éditions de la Bagnole 
Coll. « La vie devant toi » 
2019 – 36 p. – 19,95 $ 
ISBN : 9782897143190 
HISTOIRES DE TOUS LES JOURS 
À partir de 4 ans
Madame Grisemine se sent bien seule.  
Peu importe le temps qu’il fait, dans son 
cœur, tous les jours sont gris. Jusqu’au jour 
où un petit voisin entre dans sa vie en faisant 
une grosse bêtise. Quel chenapan ! Et s’ils 
étaient faits pour se rencontrer ? 

MÉMOIRES D’UNE PELURE
Angèle Delaunois – Ill. : Benjamin Deshaies 
Éditions Les 400 coups 
Coll. « 400 coups » 
2019 – 32 p. – 12,95 $ 
ISBN : 9782895407232 
ALBUM · À partir de 5 ans
Une pelure de pomme souriante croit 
sa dernière heure arrivée lorsqu’elle se 
retrouve reléguée au bac de compost en 
compagnie d’une foule de restes alimentaires. 
Cependant, au fil des saisons et au contact 
de ses compagnons du bac, la jolie pelure  
se transformera.

LUNA N’AIME PAS
Texte et ill. : Nathasha Pilotte 

Bouton d’or Acadie 
Coll. « Étagère Poussette » 

2019 – 24 p. – 8,95 $ 
ISBN : 9782897501648   

HISTOIRES DE TOUS LES JOURS 
À partir de 2 ans

Contrairement à son frère Zim, Luna est un 
petit mistigri roux et rabougri. Tandis que son 
félin de frère explore et escalade un peu tout 
dans la maison, Luna reste dans son coin à 
bouder et à ronchonner. Sa maîtresse et son 

frère Zim arriveront-ils à le dérider ? 

de  Marlène 
Pour semer l'amour du potager !
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NIBI A SOIF, TRÈS SOIF
Sunshine Tenasco – Ill. : Chief Lady Bird  

Trad. : Hélène Rioux 
Éditions Scholastic 

2019 – 32 p. – 18,99 $ 
ISBN : 9781443107907 

ALBUM · À partir de 5 ans
Nibi, une jeune fille autochtone,  

affronte de multiples obstacles alors 
qu’elle recherche de l’eau potable. 

Pourtant, grâce à sa détermination et à  
son énergie contagieuse, tous les  

membres de sa communauté auront 
bientôt accès à de l’eau de qualité. 

ON DIT DU LOUP
Géraldine Collet – Ill. : Célia Marquis 
Éditions Les 400 coups 
Coll. « Grimace » 
2019 – 32 p. – 15,95 $ 
ISBN : 9782895407812   
ALBUM · À partir de 4 ans
Le loup est-il aussi féroce qu’on le dit ?  
Léon, un petit lapin, veut absolument le savoir. 
Il se lance donc à la recherche de la bête et 
ne se laisse pas décourager par les autres 
animaux qui essaieront, chacun à leur tour,  
de l’arrêter. Après tout, il ne faut jamais se  
fier aux apparences… 

PARPADOUFFES ET 
LE TRÉSOR PERDU DU 

CAPITAINE PÉLICAN (LES)
Séraphine Menu – Ill. : Cyril Doisneau 

Éditions de La Pastèque 
2019 – 48 p. – 14,95 $ 
ISBN : 9782897770655 

ALBUM · À partir de 3 ans
Ce matin, les vacances au bord de la mer 
commencent pour les Parpadouffes, et il y 
a des crêpes au menu ! Puis, pour égayer 

la journée, nos héros partent à la quête du 
mystérieux trésor du capitaine Pélican. 

PETIT JIM, KIKI ET LA 
CAMIONNETTE
Gilles Chouinard – Ill. : Caroline Hamel 
Éditions de la Bagnole 
Coll. « La vie devant toi » 
2019 – 36 p. – 19,95 $ 
ISBN : 9782897142407 
HISTOIRES DE TOUS LES JOURS 
À partir de 4 ans
Pour son anniversaire, Petit Jim reçoit en 
cadeau un adorable chiot nommé Kiki. 
Pendant des semaines, plus rien d’autre 
n’existe. Petit Jim mange avec Kiki, dort, joue 
et dessine avec lui. Puis un jour, le temps des 
framboises arrive… 

PAYS AUX MILLE SOLEILS 
(LE)

Texte et ill. : Mireille Levert 
Éditions de la Bagnole 

2019 – 36 p. – 22,95 $ 
ISBN : 9782897143541 

ALBUM · À partir de 5 ans
Des soleils d’un jaune éclatant, des insectes 

zébrés, picotés, tachetés ou carreautés,  
des papillons en robe de nuit, des  

poissons-lunes, des poissons-chats, des 
poissons moustachus… Tout ce que dessine 

et bricole Augustin prend vie. Manque-t-il 
quelque chose dans son univers merveilleux ? 

POISSON ET L’OISEAU (LE)
Kim Thúy – Ill. : Rogé 
Éditions de la Bagnole 
2019 – 36 p. – 29,95 $ 
ISBN : 9782897143343 
ALBUM · À partir de 3 ans
Une histoire d’amitié toute simple naît alors 
qu’un oiseau, enfermé dans sa cage, et un 
poisson, coincé dans son bocal, se proposent 
de jouer ensemble. Sauront-ils concilier  
leurs différences pour se bâtir un espace 
bien à eux ?

MON GRAND LIVRE 
D’ÉVEIL
Anne Paradis 
Ill. : Karina Dupuis et Chantale Boudreau 
CrackBoom ! 
2019 – 20 p. – 14,95 $ 
ISBN : 9782924786956 
ALBUM · À partir de 3 ans
Couleurs, formes, chiffres, opérations 
d’association… Les premières notions  
sont mises de l’avant au fil de cet album. 
En suivant les pointillés ou en soulevant les 
rabats, les enfants trouveront des manières 
attrayantes et amusantes d’apprivoiser  
le monde.

PLUS BEAUX CONTES  
DU QUÉBEC (LES)

Martine Latulippe – Ill. : Collectif 
Auzou – Coll. « Contes et légendes » 

2019 – 300 p. – 19,95 $ 
ISBN : 9782733874547 

CONTES · À partir de 5 ans
De l’incroyable aventure de la Chasse-Galerie 
au mystérieux monstre du lac Pohénégamook, 

en passant par l’effrayant Bonhomme  
Sept-Heures, ce recueil présente des contes  

et légendes qui bercent l’imaginaire 
québécois depuis des siècles.

de Kristelle 
Un album doux et touchant !
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de Kristelle 
Un album doux et touchant !

3 FORMATIONS INCONTOURNABLES 
pour les professionnels de la petite enfance

CLUB DE LECTURE LIVROMINI
Stimulez l’éveil à la lecture des bouts de chou de 
0 à 5 ans qui fréquentent votre garderie, CPE, 
classe de maternelle ou halte familiale avec 
une formule entièrement clés en main.

Offrez aux tout-petits une occasion ludique de se 
familiariser avec les livres tout en stimulant les 
5 sphères de leur développement global : affectif, 
social et moral, moteur, langagier et cognitif.

Petit lecteur 
deviendra grand

NOUVEAUTÉ

 26 activités faciles 
à réaliser

 Adaptables pour les 
groupes multiâges 
(de 0 à 5 ans)

 WOW ! 100 $ + taxes 
Recevez en prime 
1 livre à chaque preuve 
de participation 
aux activités

JOUER AVEC LES LIVRES
C’EST QUOI ? 
Une formation pour bien choisir les livres 
et concevoir des activités d’animation à 
faire avant, pendant et après la lecture.

L’OBJECTIF ?
Apprendre à stimuler les 5 dimensions 
du développement global de l’enfant 
avec les albums jeunesse.

L’ART DE RACONTER
C’EST QUOI ? 
Une formation visant à apprendre 
diverses techniques pour raconter 
des histoires et créer des conditions 
favorables à l’écoute.

L’OBJECTIF ?
Développer des stratégies pratiques 
pour dynamiser vos heures du conte.

LE TOUP’TIPOUPON
C’EST QUOI ? 
Une formation pour aborder l’infl uence 
des albums dans le développement 
global des poupons de 0 à 18 mois.

L’OBJECTIF ?
Obtenir des outils concrets pour mettre 
en place des activités ludiques.

Profitez d’une 

réduction de 10 %
sur nos Clubs de 

lecture 2020-2021.

CODE PROMO : GUIDEP2020

Pour commander :
communication-jeunesse.qc.ca/boutique

Valide jusqu’au 27 juin 2020.

Le programme Toup’tilitou s’inscrit dans la Politique 
de la lecture et du livre du ministère de la Culture 
et des Communications. Communication-Jeunesse 
est reconnu comme un organisme formateur agréé 
par la Commission des partenaires du marché du 
travail aux fi ns de l’application de la Loi favorisant 
le développement et la reconnaissance des 
compétences de la main-d’œ uvre.

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

CJ1_LIVROMINI-TOUPTI_IMPRESSION.indd   1 20-03-10   20:06
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SUPER-LULU  
DANS LA FEMME AU  
NOMBRIL BIONIQUE
Texte et ill. : Elise Gravel 
Éditions Les 400 coups 
Coll. « Les super-machins » 
2019 – 24 p. – 13,95 $  
ISBN : 9782895408338 
ALBUM · À partir de 3 ans
Super-Lulu, au nombril bionique lumineux, 
vient en aide aux autorités afin de mettre 
sous les verrous le vilain malfaiteur qui s’est 
introduit dans son restaurant préféré. 

SUPER-MOMO  
DANS PIÈGE DE FROMAGE

Texte et ill. : Elise Gravel 
Éditions Les 400 coups 

Coll. « Les super-machins » 
2019 – 24 p. – 13,95 $ 
ISBN : 9782895408345 

ALBUM · À partir de 3 ans
Super-Momo est déterminé à prouver  

que son pouvoir de transformer l’eau en 
fromage peut parfois sauver des vies !

 

SUPER-NINI  
DANS VENT DE PANIQUE
Texte et ill. : Elise Gravel 
Éditions Les 400 coups 
Coll. « Les super-machins » 
2019 – 24 p. – 13,95 $ 
ISBN : 9782895408413 
ALBUM · À partir de 3 ans
Super-Nini, dont le superpouvoir est de 
déclencher des pets à distance, ridiculise un 
super-méchant politicien qui s’apprêtait à 
détourner le vote des électeurs. 

SUPER-TITI  
DANS LES CÉRÉALES  

SE MANGENT FROIDES
Texte et ill. : Elise Gravel 

Éditions Les 400 coups 
Coll. « Les super-machins » 

2019 – 24 p. – 13,95 $ 
ISBN : 9782895408420 

ALBUM · À partir de 3 ans
Super-Titi prouve l’utilité de son  

étonnante capacité à voir à travers  
des boîtes de céréales. 

SECRET DU CROQUOU 
CHAMPION (LE)

Marie-Ève Tremblay  
Ill. : Julie Provencher 

Mammouth rose 
Coll. « La petite collection » 

2019 – 32 p. – 19,95 $ 
ISBN : 9782898050152 

ALBUM · À partir de 5 ans 
Normand est un chien routinier qui adore 
le beurre d’arachides Croquou Champion. 

Il en mange le matin, le midi et le soir. 
Pourtant, Normand a aussi une faiblesse :  

dès qu’il voit un écureuil, il lâche tout  
pour le poursuivre ! Et si la solution  

se trouvait dans la recette secrète du 
Croquou Champion ?

SOFIA ET LE MARCHAND 
AMBULANT
Katia Canciani – Ill. : Antoine Déprez  
Éditions Les 400 coups 
Coll. « Carré blanc » 
2019 – 32 p. – 20,95 $ 
ISBN : 9782895407775 
ALBUM · À partir de 5 ans
Chaque semaine, Sofia va à la rencontre de 
Tullio, le marchand ambulant. Elle adore 
découvrir avec lui de nouvelles mélodies, 
odeurs, saveurs et textures. Mais elle 
apprendra surtout à ses côtés la force de 
l’amitié qui se tisse entre deux personnes.

SUPER-DUDU  
DANS FULL TOTAL 

BROCOLI
Texte et ill. : Elise Gravel 

Éditions Les 400 coups 
Coll. « Les super-machins » 

2019 – 24 p. – 13,95 $ 
ISBN : 9782895408321 

ALBUM · À partir de 3 ans
Super-Dudu sait faire exploser les brocolis ! 

Ridicule ? Indispensable, au contraire,  
lorsque des innocents sont maltraités !

SUPER-FAFA  
DANS SUEURS FROIDES  

AU DÉPOTOIR
Texte et ill. : Elise Gravel 

Éditions Les 400 coups 
Coll. « Les super-machins » 

2019 – 24 p. – 13,95 $ 
ISBN : 9782895408437 

ALBUM · À partir de 3 ans
Super-Fafa, qui comprend le langage des 

mouches, en capture une dangereuse, 
porteuse d’un vilain microbe qui menace 

l’humanité. Pour le récompenser, les autorités 
lui remettent un super-déodorant ! 

PRISE DE BECS
Émilie Demers – Ill. : Élodie Duhameau 
Éditions de l’Isatis 
Coll. « Tourne-pierre » 
2019 – 32 p. – 19,95 $ 
ISBN : 9782924769744   
ALBUM · À partir de 4 ans
Panique au poulailler ! Le fermier s’est  
cassé la jambe et les poules doivent se 
débrouiller toutes seules. La poule grise est 
morte de peur et décourage tout le monde, 
tandis que la poule rousse essaie de remonter 
le moral des troupes. Il y a de la chicane  
dans la cabane !
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TOUT AU FOND DE LA MER
Texte et ill. : Irene Luxbacher 

Trad. : Michèle Marineau 
Québec Amérique 

2019 – 32 p. – 17,95 $ 
ISBN : 9782764438626 

ALBUM · À partir de 4 ans
Sophia vit au bord de la mer et en connaît 
tous les secrets, des merveilleux poissons 
dragons aux forêts flottantes. Un jour, elle 

décide de plonger et découvre des eaux 
sombres peuplées de tentacules et de trésors. 

UN ZOO  
DANS MON JARDIN

Flavia Garcia – Ill. : Julien Chung 
Éditions de l’Isatis 

Coll. « Tourne-pierre » 
2019 – 24 p. – 16,95 $ 
ISBN : 9782924769768 

ALBUM · À partir de 4 ans  
Qui se cache dans le jardin ? Une tortue toute 

dodue qui sommeille sur un banc, un raton 
qui joue de l’accordéon, ou bien un monarque 

qui parle aux libellules ? Chaque nuit, dans 
l’imagination du jeune narrateur, la faune du 

jardin devient un zoo grouillant de vie !

THAO DANS LA FORÊT  
DES LUCIOLES

Véronique Béliveau – Ill. : Sabrina Gendron 
Éditions de la Bagnole 

2019 – 44 p. – 24,95 $ 
ISBN : 9782897143633 

ALBUM · À partir de 4 ans
Afin d’aider les animaux à résoudre un 

problème, la courageuse petite Thao pénètre 
dans la forêt malgré les étranges lueurs et  
les bruits inquiétants qui s’en échappent.  

Dans la forêt des Lucioles, tout peut arriver !

UN PETIT BONHEUR  
TOUT ROND
Marie-Célie Agnant – Ill. : Magali Ben  
Bouton d’or Acadie 
Coll. « Étagère Poussette » 
2019 – 32 p. – 13,95 $ 
ISBN : 9782897501501   
HISTOIRES DE TOUS LES JOURS 
À partir de 18 mois
Les parents attendent l’arrivée de Bébé, 
neuf mois durant, et comptent les étoiles. 
Bébé attend de son côté sa rencontre avec 
ses parents, et sautille dans la bedaine de 
Maman. Pendant que Maman guette ses 
mouvements, Papa rêve et dessine. 

THOMAS FAIT UNE CRISE
Texte et ill. : Marilou Côté 
Éditions Alaska 
Coll. « Zen le bambou » 
2019 – 48 p. – 21,95 $ 
ISBN : 9782981749628 
HISTOIRES DE TOUS LES JOURS 
À partir de 3 ans
Thomas est en train d’améliorer sa 
construction en blocs lorsque son père lui 
annonce qu’il est temps d’aller prendre sa 
douche. Irrité, Thomas se métamorphose  
alors en monstre qui détruit tout sur son 
passage ! Comment réussir à apaiser sa 
tempête intérieure ?

UNE COCCINELLE  
AU NUNAVIK 

Isabelle Larouche 
Ill. : Christine Sioui Wawanoloath 
Trad. : Sala Padlayat 
Les éditions du soleil de minuit 
Coll. « Album du crépuscule » 
2019 – 24 p. – 10,95 $ 
ISBN : 9782924279175 
ALBUM · À partir de 3 ans
Dans cet album en français et en inuktitut, 
une coccinelle, nichée au creux d’une pomme 
de laitue, est transportée jusqu’au Nunavik. 
Bien loin des potagers du Sud, la minuscule 
aventurière découvre un village nordique et 
ses alentours. Et si elle se faisait quelques 
amis sur place ? 

UNE JOURNÉE  
À TOUT CASSER !

Texte et ill. : Annie Groovie 
Presses Aventure 

Coll. « La vie rêvée de Léon et ses amis ! » 
2019 – 32 p. – 8,95 $ 

ISBN : 9782897517175 
ALBUM · À partir de 4 ans

En visite au musée, Léon se glisse dans un 
précieux sarcophage… et s’y endort ! Son 

sommeil est hanté par une momie qui le 
poursuit et par des objets d’art qui volent en 

éclats, alors que Léon n’a nulle part où se 
cacher ! Et si son rêve devenait réalité ?

VÉRITABLE HISTOIRE  
DE PABO P. (LA)
Texte et ill. : Bouton 
Éditions AdA 
Coll. « Espoir en canne » 
2019 – 32 p. – 14,95 $ 
ISBN : 9782898034213   
ALBUM · À partir de 4 ans
Pabo P. est né avec des yeux mal alignés, ce 
qui lui attire beaucoup de moqueries de la 
part de ses camarades. Loin de se laisser 
décourager, il cherche avec détermination 
sa place dans la vie. Et si sa particularité 
physique était finalement une solution  
pour réussir ? 

ZIG ET ZAG
Texte et ill. : Marie-Louise Gay 

Dominique et compagnie 
2019 – 40 p. – 24,95 $ 
ISBN : 9782897857325 

ALBUM · À partir de 3 ans
Les jumeaux Zig et Zag se ressemblent,  

mais leur manière de réinventer le monde à 
coups de dessins est très différente.  

Les papillons, oisillons et chenilles rayées  
de l’un rencontrent les éléphants déchaînés  

et les ours polaires affamés de l’autre.  
Zig et Zag parviendront-ils à harmoniser  

leur joyeux chaos ?
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BAVE DE CRAPAUD BIO 
Annie Bacon – Ill. : Boum 

Éditions Druide 
Coll. « Pétronille inc. » 

2019 – 344 p. – 12,95 $ 
ISBN : 9782897114985   

ROMAN 
À partir de 8 ans · Moyen lecteur

Pétronille, une sorcinette vive et joyeuse, 
est bien désemparée lorsqu’aucune grande 

sorcière ne veut d’elle comme apprentie. 
Débrouillarde, elle s’improvise alors 

marchande d’ingrédients sur demande et 
compte bien montrer à ses aînées de  

quel bois elle se chauffe !

AS DES AS (L’)
Bertrand Gauthier 
Ill. : Élisabeth Eudes-Pascal  
Mammouth rose 
Coll. « La petite collection » 
2019 – 32 p. – 19,95 $  
ISBN : 9782898050145 
ALBUM 
À partir de 7 ans · Moyen lecteur 
Pierrot de la Sourde-Oreille sait tout faire.  
Il chante mieux que les oiseaux, il jongle 
mieux que les acrobates de cirque…  
Normal, puisqu’il est l’As des As ! Sauf  
qu’à force de parler tout le temps, il finit  
par ne plus savoir écouter. 

CHARLIE
François Gravel – Ill. : Julie Cossette 

Éditions FouLire 
Coll. « Antoine, l’ami des chats » 

2019 – 64 p. – 10,95 $ 
ISBN : 9782895913887 

ROMAN 
À partir de 8 ans · Moyen lecteur

Antoine et Kim reçoivent un appel du poète 
Abdelmajid Aboubakar Bouadidi, qui habite 

dans leur immeuble et souhaiterait leur 
confier la garde de son cacatoès.  

S’ils pouvaient en profiter pour faire  
passer à ce dernier sa manie de dire des  

gros mots, ce serait encore mieux !

CANINES ET HALLOWEEN
Alain M. Bergeron – Ill. : Sophie Lussier  
Bayard Canada Livres 
Coll. « Valdérie, petite vampire » 
2019 – 32 p. – 9,95 $ 
ISBN : 9782897702427   
ROMAN 
À partir de 7 ans · Moyen lecteur
Le soir d’Halloween, Valdérie la petite vampire 
n’a pas besoin de déguisement. Elle peut 
enfin être elle-même ! Elle doit malgré tout 
faire attention à ne rien révéler à Ti-Garou, 
son nouveau voisin. Curieusement, ce dernier 
insiste pour rentrer tôt chez lui… Cacherait-il 
lui aussi un secret ? 

BONBONS MALÉFIQUES 
(LES)
Pascale Richard et Alexandre Courteau 
Ill. : Baptiste Amsallem 
Éditions de la Bagnole 
Coll. « El Kapoutchi » 
2019 – 50 p. – 16,95 $ 
ISBN : 9782897143237 
ROMAN 
À partir de 8 ans · Petit lecteur
Par un beau matin d’automne, El Kapoutchi 
décide de se lancer dans la fabrication de 
bonbons maléfiques. Il rêve que les enfants 
perdent toutes leurs dents… ou qu’ils 
deviennent aussi poilus que des bébés 
souris ! Parviendra-t-il à ses fins ? 

CHÂTEAUX (LES)
Naïla Aberkan 
Éditions Les Malins  
Coll. « As-tu vu ? » 
2019 – 32 p. – 9,95 $ 
ISBN : 9782896578900   
DOCUMENTAIRE  
À partir de 8 ans · Petit lecteur
Quelle est la différence entre un château et 
un palais ? Combien de pièces le château de 
Versailles compte-t-il ? Où a été construit le 
château de sable le plus haut au monde ? 
Qu’ils soient imaginaires ou bien réels, 
les châteaux font rêver. Voici l’occasion de 
pénétrer à l’intérieur de certains d’entre eux !

COCHON DINGUE A PEUR 
Karine Lachapelle, Marijo Meunier et  

Luc Michaud – Ill. : Tristan Demers 
Photos : Ève Bourgeois-Lavoie et Julie Perreault 

Éditions de la Bagnole 
2019 – 64 p. – 17,95 $ 
ISBN : 9782897143855 

DOCUMENTAIRE 
À partir de 7 ans · Moyen lecteur

Dans cet album tiré du magazine télévisuel 
du même nom, les quatre animateurs et 

Néo, le cochon d’Inde, tentent de démystifier 
ce qu’est la peur. Les explications sont 

entrecoupées de jeux, reportages et petites 
bandes dessinées.

6-8ANS

ÇA GRENOUILLE !
Texte et ill. : Jacques Goldstyn 

Bayard Canada Livres 
Coll. « Les aventures de Beppo » 

2019 – 48 p. – 17,95 $ 
ISBN : 9782897702526 

BANDE DESSINÉE 
À partir de 7 ans · Moyen lecteur

Ce petit album rassemble 45 histoires courtes 
originalement parues dans le magazine  

Les Débrouillards entre septembre 2008 et 
juin 2018. Beppo la grenouille n’hésite pas 

à exprimer son opinion sur tous les sujets… 
même si son point de vue est parfois farfelu !



CARA CARMINA
Cette créatrice d’origine mexicaine carbure 
aux projets. Connue pour avoir illustré les 
biographies Frida c’est moi et Moi, c’est Frida 
Kahlo de Sophie Faucher, elle vient de publier l’album Pauline (la lapine 
sans queue) dont elle est l’autrice et l’illustratrice. Avec son style coloré 
et enfantin, elle est l’artiste idéale pour illustrer l’affiche de nos Clubs de 
lecture Livromagie (5-8 ans). Bienvenue dans son univers !  

1  En quoi l’illustration peut-elle 
donner le goût de la lecture aux 
jeunes ? 

Les illustrations dans les livres 
permettent aux jeunes de rêver à des 
mondes uniques puisqu’elles ouvrent 
les portes de leur imaginaire et 
éveillent leur curiosité. C’est souvent 
de là que naît leur amour de la lecture, 
que je compare à une petite graine 
qu’il faut semer et chouchouter. 

2  Pourquoi illustrer pour la 
jeunesse ? 

J’ai toujours adoré les choses simples, 
que bien souvent les adultes cessent 
de voir en vieillissant : les petits 
détails, les moments précieux qui 
filent à toute allure… Les enfants sont 

les plus beaux êtres qui soient, car ils 
s’émerveillent facilement et savent 
capter l’essence même de la vie, 
comme j’aime également le faire !

3  Quel personnage de la 
littérature jeunesse vous 
ressemble le plus, et pourquoi ?

Huckleberry Finn du livre Les 
aventures de Tom Sawyer de Mark 
Twain. C’est un jeune vagabond de  
12 ans sans éducation, dont le père est 
ivrogne. J’adore son esprit libre et sa 
capacité d’être heureux avec un rien.  
À ce niveau, je lui ressemble beaucoup 
puisque je me soucie peu des choses 
matérielles et de ce que les autres 
pensent de moi.

3 questions à la créatrice

L ’ I L L U S T R AT R I C E  L IVROMAGIQUE  
D E  2 0 2 0 - 2 0 2 1  !    

 CODE PROMO :  
 GUIDEP2020 
Profitez d’une réduction de 10 % sur  
nos Clubs de lecture 2020-2021.
Pour commander :  
www.communication-jeunesse.qc.ca/
boutique
Valide jusqu’au 27 juin 2020.

INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE 
CLUB DE LECTURE DE LA 
LIVROMAGIE 2020-2021 
ET RECEVEZ UN EXEMPLAIRE 
DE L’AFFICHE FINALE ET LE 
MATÉRIEL D’ANIMATION 
ILLUSTRÉS PAR CARA CARMINA !   
• 26 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.

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

• WOW ! Seulement 100 $ + taxes. 
 

 

Voici l’esquisse de l’illustration de  
Cara Carmina qui accompagnera les 
jeunes des Clubs de lecture de la 
Livromagie tout au long de l’année.
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COCHON DINGUE  
FAIT LA FÊTE 

Karine Lachapelle, Marijo Meunier et  
Luc Michaud – Ill. : Tristan Demers 

Photos : Ève Bourgeois-Lavoie et Julie Perreault  
Éditions de la Bagnole 

2019 – 64 p. – 17,95 $ 
ISBN : 9782897143862 

DOCUMENTAIRE 
À partir de 7 ans · Moyen lecteur

Dans cet album tiré du magazine télévisuel 
du même nom, les quatre animateurs et 

Néo, le cochon d’Inde, explorent les fêtes qui 
marquent l’année, les traditions qui leur sont 

liées, ainsi que des expressions, symboles  
et records qui leur sont associés.

DES POMMES  
POUR GRAND-PAPA 

Martine Latulippe – Ill. : Fabrice Boulanger  
Éditions FouLire 
Coll. « Emma et Jacob » 
2019 – 48 p. – 10,95 $ 
ISBN : 9782895913870 
MINI-ROMAN 
À partir de 7 ans · Petit lecteur
Le grand-papa de Jacob et d’Emma a 
beaucoup d’imagination. Un jour, il leur 
raconte que lorsqu’il était petit, il allait 
cueillir des pommes dans un zoo… et que 
tous les animaux participaient à l’opération ! 
Vraiment ? Ou bien cueillait-il plutôt les 
pommes directement chez lui ?

ÉTOILES (LES)
Texte et ill. : Jacques Goldstyn 

Éditions de La Pastèque 
2019 – 64 p. – 18,95 $ 
ISBN : 9782897770686 

ALBUM 
À partir de 8 ans · Moyen lecteur

Lorsque leurs routes se croisent dans un parc 
du Mile-End, Yakov et Aïcha réalisent qu’ils 

partagent une passion profonde pour  
l’univers et ses mystères. Au cœur de leur 
amitié, naît ainsi le désir d’explorer ce qui 
est plus grand que l’humain, au-delà des 

questions religieuses.

ÉLÉPHANT QUI SIFFLE (L’)
Kéliane Bernatchez et Marie-Pierre Dupuis  
Ill. : Marc Chouinard 
Dominique et compagnie 
Coll. « Pas si bête ! » 
2019 – 32 p. – 8,95 $ 
ISBN : 9782897854881 
MINI-ROMAN 
À partir de 6 ans · Petit lecteur
Fernand l’éléphanteau explore la savane 
africaine lorsqu’il aperçoit un gros arbre. En 
voulant en attraper des feuilles pour combler 
son appétit, il aspire également un petit œuf 
avec sa trompe. Et le voilà qui se met à siffler 
à chaque respiration ! Que se passe-t-il donc ?

De la littérature 
 jeunesse engagée  
et  inspirante

Jeunesse_H2020_CJ_7,25x4,62_final.indd   1 20-02-07   11:01
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FABLES EXTRAVAGANTES 
DE CONRAD LE CORBEAU 

(LES)
Pierrette Dubé – Ill. : Audrey Malo 

Éditions Les 400 coups 
Coll. « Grimace » 

2019 – 80 p. – 24,95 $ 
ISBN : 9782895408291 

CONTES 
À partir de 7 ans · Moyen lecteur

Voici des fables à la fois instructives, 
édifiantes et un brin farfelues écrites par 
Conrad le corbeau. De son observation du 

quotidien naissent des morales pas toujours 
pertinentes, mais ô combien amusantes ! 

Bienvenue dans ce monde où les secrets des 
animaux se dévoilent au grand jour !

ÉVELYNE,  
L’ENFANT-PLACARD
Miléna Babin – Ill. : Charles-Étienne Brochu  
Québec Amérique 
2019 – 32 p. – 16,95 $ 
ISBN : 9782764437834    
ALBUM 
À partir de 8 ans · Petit lecteur
À l’école des Cap-Noirs, Mezza est fascinée 
par Évelyne, la nouvelle élève au teint livide 
et aux yeux ridés. Comment peut-elle être si 
jeune et si abîmée par la vie ? La force de son 
amitié permettra-t-elle à Évelyne de se libérer 
du poids des secrets qu’elle porte en elle ?

EXPLOMONDE 
 no 6, octobre 2019 

Collectif 
Publications BLD 

36 p. – 4,95 $ 
ISSN : 1499-4801 

MAGAZINE 
À partir de 7 ans · Moyen lecteur 

Ce numéro fait voyager les jeunes à travers  
le Japon. La vie quotidienne, celle des  

enfants, l’école, les loisirs, la faune et la  
flore, l’économie, l’histoire, la science et 

plus encore sont présentés à la manière des 
Explorateurs. Les articles sont appuyés par 

des illustrations et des jeux.

EXPLORATEURS (LES) 
nos 176 à 180 
juillet à décembre 2019
Collectif 
Publications BLD 
36 p. – 4,95 $ 
ISSN : 1499-4801 
MAGAZINE 
À partir de 7 ans · Petit lecteur
Ce magazine de vulgarisation scientifique a 
de quoi satisfaire la soif de connaissances 
des explorateurs en herbe sur la nature 
et le monde qui les entourent. Capsules 
d’informations, bandes dessinées,  
charades et jeux; chaque numéro est  
complet et divertissant !

de Janie
Un album qui fait réfléchir !

FLORE ALORS !  
Vol. 5, no 2 

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, petits  
et grands lecteurs s’amuseront tout en 

faisant des découvertes passionnantes sur 
l’univers des plantes. Dans ce numéro,  

le bouleau blanc est à l’honneur.

FÊTES ET CÉLÉBRATIONS 
DU MONDE (LES)
Naïla Aberkan 
Éditions Les Malins 
Coll. « Je sais tout » 
2019 – 32 p. – 9,95 $ 
ISBN : 9782896578887    
DOCUMENTAIRE 
À partir de 8 ans · Petit lecteur
Ce documentaire présente des fêtes et des 
célébrations laïques comme religieuses du 
monde entier. À l’aide d’anecdotes, de jeux et 
de comparaisons, découvrez la fête de Holi, la 
Saint-Patrick, le carnaval de Rio de Janeiro  
et la Fête des lanternes.

FUGUE DE MOMO (LA)
Texte et ill. : AnneMarie Bourgeois 
Mammouth rose 
Coll. « La petite collection » 
2019 – 32 p. – 19,95 $ 
ISBN : 9782898050077 
ALBUM 
À partir de 6 ans · Moyen lecteur 
Un petit garçon est enfin arrivé dans 
sa nouvelle maison après un long 
déménagement. Le quartier semble paisible. 
En attendant de se faire de nouveaux 
amis, il a sa moufette Momo pour lui tenir 
compagnie… Eh ! Mais où est-elle passée ? 

GARE AU LOUP-GAROU
Stéphanie Gervais – Ill. : Danielle Tremblay  

Boomerang éditeur jeunesse 
Coll. « Mini peur » 

2019 – 352 p. – 12,95 $ 
ISBN : 9782897092665 

ROMAN 
À partir de 7 ans · Moyen lecteur

À ville Trankil, il ne se passe jamais rien 
d’intéressant… jusqu’au jour où des citoyens 

affirment avoir aperçu un loup-garou ! 
Excités, Justine et Samuel décident de mener 
leur enquête. Dénicheront-ils assez d’indices 

sur la créature pour arriver à la capturer ?



1212 CJ, qu'est-ce qu'on lit ?  |  PRINTEMPS 2020

GRANDE PARADE (LA)
Carolyn Chouinard – Ill. : Léa Matte 
Dominique et compagnie 
Coll. « Ma jumelle et moi » 
2019 – 96 p. – 9,95 $ 
ISBN : 9782897857189   
ROMAN 
À partir de 7 ans · Petit lecteur
Anaïs et Maya se préparent à participer à la 
grande parade des jumeaux sous le thème 
« mer et océan ». Avec la complicité de leur 
mamie Luce, elles confectionnent leurs 
costumes. Mais une mauvaise chute effectuée 
par Anaïs lors d’une course à obstacles vient 
bouleverser leurs plans.

GRANDE FINALE  
DE GRÉGORY (LA) 

Jocelyn Boisvert – Ill. : Philippe Germain  
Éditions FouLire 

Coll. « Les héros de ma classe » 
2019 – 184 p. – 10,95 $ 

ISBN : 9782895913948 
ROMAN 

À partir de 8 ans · Moyen lecteur
Grégory est le capitaine de l’équipe de  
hockey cosom les Bâtons-de-popsicle.  
Ses coéquipiers comptent sur lui pour 

remporter la victoire contre les redoutables 
Rondelles-d’oignon. Mais gare aux  

accidents et, surtout, aux coups bas et  
aux comportements antisportifs, qui ne  

sont jamais payants…

MÊME-PAS-PEUR
Mathilde Perrault-Archambault 

Ill. : Jean Morin 
Bayard Canada Livres 

Coll. « La bande des balafrés » 
2019 – 48 p. – 9,95 $ 

ISBN : 9782897702540   
ROMAN 

À partir de 7 ans · Moyen lecteur
Éloi est enchanté de présenter à ses 

camarades de classe son amie, la redoutable 
Même-Pas-Peur, une pirate réputée pour 

semer la terreur dans l’océan Indien.  
Or, lorsque cette dernière arrive sans son 
crochet légendaire, certains se mettent à 

douter de sa férocité.

MARIE LA CHIPIE
Dominique Demers – Ill. : Andréane Bossé  
Québec Amérique 
Coll. « Alexis » 
2019 – 104 p. – 12,95 $ 
ISBN : 9782764438794 
ROMAN 
À partir de 7 ans · Moyen lecteur
Alexis Dumoulin-Marchand en a plus qu’assez 
de sa sœur Marie-Cléo, parce qu’elle accapare 
ses parents et qu’elle l’a appelé « Alexis le 
ti zizi » devant Isabella, sa blonde. Il décide 
donc de partir afin de donner une bonne leçon 
à sa famille.

HIBOU QUI HULULE (LE)
Mélissa Jacques – Ill. : Lucile Danis Drouot  
Dominique et compagnie 
Coll. « Drôles de bêtes » 
2019 – 24 p. – 6,95 $ 
ISBN : 9782897857363 
MINI-ROMAN 
À partir de 6 ans · Petit lecteur
Un petit hibou hulule en cherchant la lune. 
Est-elle dans la ruelle du chat noir, dans le 
petit boisé de l’opossum, dans l’arbre mort 
du polatouche, autour de la lanterne avec 
le papillon de nuit, ou bien dans le bol de 
bonbons de la moufette ?
 

LIVRE QU’IL NE FAUT 
SURTOUT, SURTOUT,  
SURTOUT PAS LIRE (LE)
Sophie Laroche – Ill. : Jean Morin 
Éditions de Mortagne 
2019 – 296 p. – 19,95 $ 
ISBN : 9782896629787 
ROMAN 
À partir de 8 ans · Moyen lecteur
C’est une épidémie ! Tous les élèves et leurs 
parents ont le nez plongé dans le roman 
du populaire Marc Norenêt. Tous, sauf Max 
qui déteste lire. Quand il réalise qu’il n’y a 
plus personne pour jouer avec lui, Max est 
bien décidé à découvrir ce que contient ce 
mystérieux livre. 

MANGE-TOUT (LE)
Texte et ill. : Alex A. 

Presses Aventure – Coll. « Les histoires  
de Mini-Jean et Mini-Bulle ! » 

2019 – 32 p. – 8,95 $ 
ISBN : 9782897517120 

MINI-ROMAN 
À partir de 7 ans · Petit lecteur

Mini-Jean et Mini-Bulle sont seuls à l’Agence. 
Même s’il est l’heure d’aller au lit, ils sont si 

excités qu’ils n’arrivent pas à dormir.  
C’est alors qu’ils entendent d’horribles  

bruits au loin… S’agirait-il du Mange-Tout,  
ce terrible monstre qui dévore leurs  

bonbons et leurs jouets ?GRANDS MYSTÈRES  
DU QUÉBEC (LES)

Martine Latulippe – Ill. : Nadia Berghella 
Auzou 

2019 – 32 p. – 17,95 $ 
ISBN : 9782733872239 

CONTES 
À partir de 6 ans · Moyen lecteur

Cet album propose d’explorer 40 lieux parmi 
les plus hantés et énigmatiques du Québec, 

ainsi que les légendes et personnages qui 
leur sont associés. Depuis le mont Kanasuta 

jusqu’au cap Trinité, en passant par la 
maison hantée de Trois-Pistoles, il y a de quoi 

frissonner dans notre province !
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CONTENU PARTENAIRE

www.foulire.com 
 et Facebook !

JOHANNE MERCIER, JOCELYN BOISVERT  
et YVON BROCHU signent les trois premiers 

romans de cette nouvelle collection 
haute en couleurs !

Nbre de pages : entre 180 et 192 
Prix : 12,95 $

DE L'HUMOUR

DE LA FANTAISIE

nouvelle collection  
chez FouLire ! 

DE L’EXTRAVAGA
N

C
E

MON PREMIER HERBIER 
DES ARBRES DU QUÉBEC
Stéphane Labbé et Iris Martinez 
Ill. : Laucolo 
Mammouth rose 
2019 – 35 p. – 29,95 $ 
ISBN : 9782898050183 
DOCUMENTAIRE 
À partir de 8 ans · Grand lecteur
Voici un herbier consacré exclusivement à 
la flore du Québec. Qu’il pousse à Val-D’Or, 
à Montréal, à Rimouski ou à Alma, chaque 
arbre de notre province invite à la découverte. 
Des espaces cartonnés résistants permettent 
également de conserver des trouvailles faites 
au hasard des balades.

MYSTÈRE AU CHALET
Carolyn Chouinard – Ill. : Léa Matte 

Dominique et compagnie 
Coll. « Mon jumeau et moi » 

2019 – 96 p. – 9,95 $ 
ISBN : 9782897857226   

ROMAN 
À partir de 7 ans · Petit lecteur

Les jumeaux Théo et Félix sont ravis de  
passer l’été au chalet que leurs parents 

viennent d’acheter. Mais la rumeur court que 
leur voisin est un vampire ! Lorsque ce  

dernier invite leur famille à souper, 
les jumeaux décident donc de mener 

discrètement leur enquête.

MYSTÉRIEUSE 
DISPARITION D’AMÉLIE 
(LA)
Jocelyn Boisvert – Ill. : Philippe Germain  
Éditions FouLire 
Coll. « Les héros de ma classe » 
2019 – 192 p. – 10,95 $ 
ISBN : 9782895913955 
ROMAN 
À partir de 8 ans · Moyen lecteur
Amélie est aux anges, car sa classe est de 
sortie au Salon du livre ! Mais à la fin de la 
journée, elle manque à l’appel… Est-elle en 
danger, perdue ou victime de sa distraction 
légendaire après avoir joué du coude pour 
faire signer son livre par son auteure fétiche ?

MITAINE PERDUE (LA)
Simon Boulerice – Ill. : Lucie Crovatto  

Québec Amérique 
Coll. « Au beau débarras » 

2019 – 48 p. – 16,95 $ 
ISBN : 9782764437841   

HISTOIRE DE TOUS LES JOURS 
À partir de 6 ans · Moyen lecteur

Abdou a perdu sa précieuse mitaine, sur 
laquelle se trouve un cœur en satin brodé  

par sa maman. Heureusement, à la boutique 
Au beau débarras, Kim, Sasha, Serge-Sophie 

et tous leurs amis pourront l’aider…  
quitte à devoir bricoler !

de  Mario
Une initiation aux sciences 

naturelles clés en main !



1414 CJ, qu'est-ce qu'on lit ?  |  PRINTEMPS 2020

Découvrez les 
Enquêteurs de la ruelle

Nommé 
au Prix 
jeunesse
des 
libraires 
du Québec 
2017.

« Un 
album 

d’une rare 
qualité. »

    
Isabelle 

Audet,
La Presse

« Un 
univers 
intrépide et 
astucieux 
à découvrir 
absolument. »
    
Isabelle 
Prévost-
Lamoureux,
librairie   
La Maison de 
L’Éducation

ALBUMS ILLUSTRÉS DE 
PHOTOGRAPHIES

J U L E S L A M O U C H E . C O M

Ateliers dans les écoles
de 1re à la 6e année

LES COULISSES DE LA CRÉATION 
DES ENQUÊTES SECRÈTES

Faites découvrir à vos élèves le processus de création d’un 
album jeunesse entièrement illustré de photographies. 

L’atelier est présenté par 2 des 3 créateurs du livre, 
soit Alexandre Lanthier et Julie Durocher.

L’atelier est adapté en fonction de l’âge des enfants.

Pour plus d’informations, 
visitez : www.juleslamouche.com

Commentaires d’enseignantes sur l’atelier
 

“Quelle visite enrichissante pour nos élèves de 3-4e année! En plus 
de découvrir les fabuleux albums des Enquêtes de la ruelle, ils ont 
eu un aperçu de tout le travail qui se cache derrière la publication 

d’un livre, ils ont découvert l’importance des détails dans l’image et 
en prime, ils ont abordé les temps du récit!”

“Une visite intéressante, une histoire enlevante, 2 animateurs 
dynamiques (et pas n’importe lesquels!!! Ceux qui se cachent 

derrière la création de ces albums!) et des projets plein la tête pour 
mes élèves... Certains ont même pris l’initiative de créer, durant leurs 
temps libres, un album à la manière de celui qui leur a été présenté! 

Merci encore! Nous vous disons assurément : à la prochaine!”

   – Émilie et Carolie, Enseignantes de 3e-4e année,
 École de l’Amitié (St-Jean-Baptiste)

CONTENU PARTENAIRE
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PAS FACILE DE MENTIR !
Brigitte Allard – Ill. : Rémy Simard 

Bayard Canada Livres 
Coll. « Cheval masqué. Au galop » 

2019 – 48 p. – 9,95 $ 
ISBN : 9782897702410   

ROMAN 
À partir de 7 ans · Moyen lecteur

Dans le quartier où il vient d’emménager, 
Hugo découvre que ses nouveaux amis 

possèdent un animal de compagnie.  
Il prétend alors avoir un chien, mais  

quand arrive son tour de présenter  
son animal à ses amis, Hugo risque de 

s’enliser dans ses mensonges…

PREMIER HIVER  
DE MUSO (LE)

François Gravel – Ill. PisHier 
Éditions FouLire – Coll. « Muso » 

2019 – 216 p. – 15,95 $ 
ISBN : 9782895913504 

ROMAN 
À partir de 8 ans · Moyen lecteur

C’est le moment d’apprivoiser l’hiver avec 
Muso, grâce à quatre nouvelles aventures ! 

Muso découvre une machine infernale, s’initie 
au hockey, reçoit un merveilleux cadeau et 
pourra enfin profiter des vacances de Noël 

pour jouer avec ses amis.

PET ET RÉPÈTE,  
LA VÉRITABLE HISTOIRE
Katia Canciani – Ill. : Guillaume Perreault  
Fonfon – Coll. « Histoires de rire » 
2019 – 32 p. – 19,95 $ 
ISBN : 9782924984123 
ALBUM 
À partir de 6 ans · Petit lecteur
Pet et Répète sont dans un bateau. Pet tombe 
à l’eau, qui est-ce qui reste ? Répète… et 
ainsi de suite. Pour ceux qui trouvent que 
cette blague tourne en rond depuis trop 
longtemps, en voici enfin la véritable histoire ! 

NAVET SPATIAL (LE) 
Texte et ill. : Dominique Pelletier 
Éditions Scholastic 
Coll. « Les timbrés » 
2019 – 136 p. – 16,99 $ 
ISBN : 9781443173544 
BANDE DESSINÉE 
À partir de 8 ans · Moyen lecteur
Téa et Léo trouvent le comportement du 
concierge de l’école bizarre. En le suivant 
de près, ils découvrent que ce dernier est un 
monstre moustachu venu tout droit de l’espace, 
et qu’il veut prendre le contrôle de leur école ! 
Les deux amis devront s’armer de courage afin 
de contrecarrer les plans de la créature.

RECETTE SECRÈTE (LA) 
Louis Laforce – Ill. : Pascale Constantin  

Dominique et compagnie 
Coll. « Alex et Marion gagnent le million » 

2019 – 96 p. – 10,95 $ 
ISBN : 9782897856458   

ROMAN
À partir de 7 ans · Moyen lecteur

Quand Alex et Marion apprennent que leurs 
parents ont gagné un million de dollars,  

ils ne s’imaginent pas quitter Montréal pour 
la campagne, ni vivre dans un manoir  
délabré dont le rez-de-chaussée sera 

transformé en restaurant. Et si Alex trouvait 
le plan parfait pour décourager la future 

clientèle de venir sur place ? 

RELÈVE LE DÉFI  
ZÉRO PLASTIQUE 

Texte et ill. : Scot Ritchie 
Trad. : France Gladu 
Éditions Scholastic 

2019 – 32 p. – 11,99 $ 
ISBN : 9781443177627 

DOCUMENTAIRE 
À partir de 8 ans · Moyen lecteur

C’est l’anniversaire de Nico ! Ses cousins et 
lui ont prévu d’aller pique-niquer sur une île. 

Sensibilisé à la pollution par le plastique, 
Nico profite de l’occasion pour lancer un défi 

de taille : ne pas utiliser de plastique à  
usage unique pendant toute la journée.

RECETTES DE VALÉRIE (LES)
Valérie Fontaine – Ill. : Aurélie Grand 
Fonfon – Coll. « Valérie et moi » 
2019 – 16 p. – 6,95 $ 
ISBN : 9782924984086 
MINI-ROMAN 
À partir de 6 ans · Petit lecteur
Valérie adore cuisiner et a des recettes pour 
tout ! Qu’il s’agisse de pâte à modeler, de 
gâteau ou de peinture avec les doigts, elle 
n’est jamais à court d’idées. Par contre, les 
saveurs et les parfums de ses créations sont 
parfois… étonnants !

RENNE QUI CHUCHOTE 
(LE)
Mélissa Jacques – Ill. : Lucile Danis Drouot  
Dominique et compagnie 
Coll. « Drôles de bêtes » 
2019 – 24 p. – 6,95 $ 
ISBN : 9782897857455 
MINI-ROMAN 
À partir de 6 ans · Petit lecteur
Un petit renne cherche le père Noël.  
Il demande à tout le monde en chuchotant  
si on l’aurait vu. Mais où se trouve donc le  
père Noël ? Sans lui, qui fera la distribution 
des cadeaux ?

de  Marilou
Une BD captivante et hilarante ! 

 



1616 CJ, qu'est-ce qu'on lit ?  |  PRINTEMPS 2020

RHINOFÉROCE,  
LE COCODILE ET  
LEURS AMIS (LE)

Guy Marchamps – Ill. : Caroline Merola 
Soulières éditeur 

2019 – 78 p. – 18,95 $ 
ISBN : 9782896074594 

POÉSIE 
À partir de 8 ans · Moyen lecteur

Ce bestiaire poétique est la porte d’entrée 
d’un imaginaire débridé ! Dans cet univers, 

différents animaux se mélangent, comme la 
balaine qui porte des gilets de laine,  
le laitzard qui adore la crème glacée,  

ou encore l’ours molaire qui croque dans  
la vie à pleines dents.

RÉSOUDRE UN CONFLIT
Julia Gagnon – Ill. : Danielle Tremblay 
Éditions Marcel Didier 
Coll. « Le carnet de Julie » 
2019 – 32 p. – 8,95 $ 
ISBN : 9782891448925   
MINI-ROMAN 
À partir de 7 ans · Moyen lecteur
Lorsque Julie lance accidentellement un 
ballon sur Célia, celle-ci est fâchée, car elle 
pense que son amie l’a fait exprès. Après 
avoir demandé conseil à ses cousins et fait 
quelques recherches, Julie décide de discuter 
à cœur ouvert avec Célia, afin de trouver un 
moyen de se réconcilier avec elle. 

TOTO LA BRUTE
Dominique Demers – Ill. : Andréane Bossé  

Québec Amérique – Coll. « Alexis » 
2019 – 96 p. – 12,95 $ 
ISBN : 9782764438787 

ROMAN 
À partir de 7 ans · Moyen lecteur

Depuis que Toto La Brute a déménagé dans 
son quartier, la vie d’Alexis est un enfer ! Ce 

dernier impose sa loi, le menace, lui vole ses 
cahiers et mange ses lunchs. Mais Alexis 

compte bien ne pas se laisser faire !

TOUT LE MONDE DORT
Iris Amizlev – Ill. : Pnina C. Gagnon 

Éditions du Passage 
2019 – 64 p. – 24,95 $ 
ISBN : 9782924397640 

DOCUMENTAIRE 
À partir de 8 ans · Petit lecteur
À la fois abécédaire, livre d’images et 

documentaire, cet album propose de découvrir 
les habitudes de sommeil étonnantes de 

26 animaux vivant sur toutes les latitudes 
terrestres. Où dort le castor ? Est-ce que le 

papillon ferme les yeux pour dormir ? Comment 
le dauphin arrive-t-il à dormir dans l’océan ? 

UNE EXPÉDITION 
GLACIALE

Stéphanie Gervais – Ill. : Sabrina Gendron  
Dominique et compagnie 

Coll. « Les aventures d’Olivier et Magalie » 
2019 – 96 p. – 10,95 $ 

ISBN : 9782897857011    
ROMAN 

À partir de 7 ans · Moyen lecteur
Olivier et Magalie accompagnent Fred et 

Alexandra lors d’un voyage scientifique au 
pôle Nord. Arrivée à la station de recherche 

que dirige le père d’Alexandra, la petite  
troupe part en expédition pour aller prélever 
des échantillons de glace dans la banquise.  

Mais des rencontres arctiques  
surprenantes les attendent.

UN OISEAU RARE  
À L’ÉCOLE DES GARS
Maryse Peyskens 
Ill. : Lydia Fontaine Ferron 
Dominique et compagnie 
Coll. « L’école des gars » 
2019 – 96 p. – 10,95 $ 
ISBN : 9782897854713   
ROMAN 
À partir de 8 ans · Moyen lecteur
Johann, un garçon à haut potentiel, ne se sent 
pas à sa place parmi les élèves turbulents 
de l’École des Gars, et il peine à se faire des 
amis. Il peut cependant compter sur Foinfoin, 
qui l’aidera à concentrer son énergie sur 
plusieurs tâches, dont celle de prendre soin 
d’une perruche.

VALÉRIE AIME LA PLANÈTE
Valérie Fontaine – Ill. : Aurélie Grand 
Fonfon – Coll. « Valérie et moi » 
2019 – 16 p. – 6,95 $ 
ISBN : 9782924984109 
MINI-ROMAN 
À partir de 6 ans · Petit lecteur
Pour prendre soin de sa belle planète, Valérie 
pose plusieurs gestes au quotidien, comme 
utiliser des mouchoirs en tissu, ne pas 
gaspiller de nourriture et respecter tout ce 
qui est vivant. Tout cela avec une bonne dose 
d’humour, évidemment !

SANS-PAREIL (LES)
Evelyne Fournier 
Ill. : Mélanie Giguère-Gilbert 
Québec Amérique 
2019 – 40 p. – 16,95 $ 
ISBN : 9782764437872   
THÉÂTRE 
À partir de 6 ans · Petit lecteur
Cuistot, commandant des Anticorps ou 
astronaute : tout est possible quand vient le 
temps de cuisiner, de combattre le rhume ou 
de découvrir l’espace ! Au fil de trois pièces  
de théâtre, l’adulte accompagnateur et 
l’enfant lecteur passent du quotidien à la 
fantaisie en toute complicité.
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Ce best-seller propose des habiletés effi-
caces pour mieux communiquer avec les 
enfants. Acclamée par les parents et les 
professionnels à travers le monde, l’appro-
che concrète des auteures rend la relation 
parent-enfant plus harmonieuse.

Cet ouvrage montre de façon concrète 
 comment parents et enseignants  peuvent 
aborder les problèmes quotidiens qui 
nuisent à l’apprentissage et insuffler aux 
enfants le désir de s’impliquer dans une 
démarche éducative.

« De remarquables outils d’apprentissage… 
racontés avec humour et tendresse. » Ces 
charmants albums enseignent aux enfants 
des habiletés de communication dans un 
contexte familier qui laisse aussi place à 
l’imaginaire… Ils apprennent comment 
aborder les personnes avec qui ils sont en 
désaccord afin de  trouver des compromis 
acceptables pour tous. Un beau moment  
de partage entre parents et enfants !

Il y a des jours où ça ne se passe pas comme 
on le voudrait. Où l’on veut manger encore 
et encore de la glace au coco. Où il faut se 
brosser les dents. Où il faut aller se coucher 
tôt. Et Naomie trouve tout ça très agaçant.

« Maman, à l’école, il y a des copains qui disent  
que le père Noël n’existe pas ! » dis Lucas.
« Ah ? ! » dit-elle. « Et toi, qu’est-ce que tu  
en penses ? »

Bastien  
et les Blipoux
72 pages  •  18 $

Les cadeaux  
de Lucas
32 pages  •  14,50 $

Naomie est en colère      32 pages •  14,50 $

Bastien et les Blipoux 
vont à l’école
64 pages  •  16 $

Aux Éditions du Phare  •  Cap-Pelé (NB)
www.auxeditionsduphare.com
info@auxeditionsduphare.com

Les aventures de Bastien  
et les Blipoux

Contes de la 
Nouvelle-Calédonie

Auriane et Sophie 
DUMORTIER

Parler pour que les enfants écoutent, 
écouter pour que les enfants parlent
408 pages • 24 $

276 pages • 21,95 $
Parler pour que les enfants apprennent, 
à la maison et à l’ école

toute la famille !
Des livres pour

PARTENAIRECONTENU PARTENAIRE

VALÉRIE JARDINE
Valérie Fontaine – Ill. : Aurélie Grand 

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

ISBN : 9782924984093 
MINI-ROMAN 

À partir de 6 ans · Petit lecteur
Quand l’été est de retour, Valérie est  

heureuse de retrouver son potager.  
Petits pois, concombres, carottes et 

tournesols font son bonheur.  
Et qu’y a-t-il de mieux que de partager  

tous ces beaux légumes avec ses amis ?

VALÉRIE ET LA TONDEUSE
Valérie Fontaine – Ill. : Aurélie Grand 
Fonfon – Coll. « Valérie et moi » 
2019 – 16 p. – 6,95 $ 
ISBN : 9782924984116 
MINI-ROMAN 
À partir de 6 ans · Petit lecteur
La tondeuse du papa de Valérie est 
fantastique ! Elle boit de l’essence, fait 
un bruit d’enfer, avale le gazon comme un 
monstre affamé et dessine des labyrinthes 
pour les souris. Tout cela au plus grand 
bonheur de Valérie !

VILLE AUX DOS 
D’ÉLÉPHANTS (LA)

Christine Nadeau – Ill. : Camille Pomerlo 
Éditions de l’Isatis – Coll. « Griff » 

2019 – 56 p. – 19,95 $  
ISBN : 9782924769782   

ALBUM 
À partir de 8 ans · Grand lecteur

Qu’est-ce qui se cache sous ces montagnes 
rappelant des dos d’éléphants ? Un jour, 

un cultivateur découvre une roche fibreuse 
dans son champ. C’est de l’amiante, aussi 

appelée or blanc. Bientôt entraînés dans une 
exploitation minière intensive, la ville et ses 

habitants ne seront plus jamais les mêmes…

VOLEUR DE GUIMAUVES 
(LE)
Stéphane Labbé – Ill. : Yves Dumont 
Mammouth rose 
Coll. « La petite collection » 
2019 – 32 p. – 19,95 $ 
ISBN : 9782898050091 
ALBUM 
À partir de 6 ans · Moyen lecteur
Cette année, Mathieu et Éléonore vont faire 
du camping à Coaticook, le pays de la crème 
glacée. Et ils ont hâte de faire griller une 
tonne de guimauves autour du feu ! Alors, 
lorsque les guimauves disparaissent,  
Mathieu et Éléonore sont bien décidés à 
trouver celui qui les a volées.



DANS UNE LIBRAIRIE  
PRÈS DE CHEZ VOUS !

Procurez-vous les livres du guide CJ, qu’est-ce qu’on lit ?, Printemps 2020 
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 jeunesse Le repère
210, rue Principale
Granby
450-305-0272

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

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 

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
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9-11ANS

23 NOUVELLES 
EXPÉRIENCES FOLLEMENT 

AMUSANTES
Sarah Perreault – Ill. : Jacques Goldstyn  

Bayard Canada Livres 
Coll. « Les explorateurs » 

2019 – 48 p. – 19,95 $ 
ISBN : 9782897702533 

DOCUMENTAIRE 
À partir de 10 ans · Moyen lecteur

Fabriquer du bioplastique ? Procéder à une 
prise d’empreintes digitales ? Quelques objets 

du quotidien suffisent à la réalisation de ces 
expériences amusantes et simples à exécuter.

B POUR BAYOU :  
UN ABÉCÉDAIRE CADIEN 

Richard Guidry – Ill. : Réjean Roy 
Bouton d’or Acadie 
Coll. « Étagère Planche à roulettes » 
2019 – 72 p. – 19,95 $ 
ISBN : 9782897501617   
ALBUM 
À partir de 9 ans · Moyen lecteur
« A » comme l’accordéon d’Amédé Ardouin, 
« B » comme boscoyo, « C » comme chaoui, 
cipre et cocodrie… Les textes brodés autour 
de ces termes chantants proposent de partir  
à la découverte de la riche culture des  
Cajuns de Louisiane.

ALFRED 
Yves Beauchemin 
Québec Amérique 

2019 – 392 p. – 17,95 $ 
ISBN : 9782764438664   

ROMAN 
À partir de 9 ans · Petit lecteur

Par un beau samedi matin, Antoine rencontre 
dans sa cuisine Alfred, un rat qui parle.  

Ce dernier entraînera toute la famille Brisson 
dans une série d’aventures rocambolesques. 
Entre se perdre dans les égouts ou découvrir 

un trésor dans les murs d’un vieux manoir, 
impossible de s’ennuyer !

BIOMIMÉTISME : LA 
NATURE COMME MODÈLE 
Séraphine Menu – Ill. : Emmanuelle Walker  

Éditions de La Pastèque 
2019 – 76 p. – 27,95 $ 
ISBN : 9782897770662 

DOCUMENTAIRE 
À partir de 10 ans · Petit lecteur
L’être humain est un grand inventeur,  

mais c’est parfois la nature et le vivant qui 
lui insufflent des idées. La chauve-souris  

lui a inspiré le radar; le cœur de la baleine,  
le stimulateur cardiaque; et le moustique,  

les vaccins indolores. Bienvenue dans 
l’univers du biomimétisme ! 

CINQ MINUTES POUR 
RUDESSE 

Nadia Lakhdari King 
Éditions Les Malins – Coll. « Premier trio » 

2019 – 288 p. – 16,95 $ 
ISBN : 9782896579976 

ROMAN  
À partir de 11 ans · Moyen lecteur

Au camp de sélection du bantam AAA, ça joue 
dur sur la glace comme dans le vestiaire ! 

Xavier, capitaine l’an dernier, se croyait bien 
préparé au camp, mais l’arrivée de Chloé 

Béliveau, invitée à tenter sa chance au sein 
de l’équipe masculine, change tout.  

La présence d’une fille dans le vestiaire  
ne fera pas que des heureux ! 

CERISE SUR LE SUNDAE (LA)
K. Lambert – Ill. : Annick Poirier 
Héritage jeunesse 
Coll. « Charlie et la Brigade Chantilly » 
2019 – 224 p. – 9,95 $ 
ISBN : 9782762599046 
ROMAN 
À partir de 10 ans · Moyen lecteur
Pour Charlie, avoir été choisie pour 
rejoindre La Brigade Chantilly est un rêve 
complètement fou qui est devenu une 
réalité. Cependant, elle réalisera qu’étudier 
la pâtisserie dans un vieux manoir tapi au 
fond des bois et mené par une directrice très 
étrange n’est pas toujours du bonbon !

DÉBROUILLARDS (LES) 
nos 394 à 398 
juillet à décembre 2019
Collectif 
Publications BLD 
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 et toujours 
aussi passionnant pour explorer une grande 
diversité de sujets ! Sciences, culture et 
loisirs, rien n’échappe aux lecteurs des 
Débrouillards !

ALEX 

France Lorrain – Ill. : Alain Fréchette 
Éditions FouLire – Coll. « Un trio d’exception » 
2019 – 144 p. – 11,95 $ 
ISBN : 9782895913634 
ROMAN 
À partir de 9 ans · Moyen lecteur
Pas facile d’être une petite sœur. Surtout 
quand son grand frère se croit meilleur juste 
parce qu’il joue au hockey, le sport préféré de 
son père. Alex est cependant bien déterminée 
à prouver qu’elle peut être également une 
vraie sportive.



FREG
Avec ses coups de crayon dynamiques, ce bédéiste 
et farceur à temps plein s’est fait connaître du 
public avec sa série La bande à Smikee, dont il 
cosigne également les scénarios. Son nouveau projet, Docteur RIP, fait  
le bonheur des jeunes. Très impliqué dans les écoles, Freg est l’artiste 
idéal pour illustrer l’affiche de nos Clubs de lecture Livromanie (9-11 ans). 
Bienvenue dans son univers aussi spécial que spatial !   
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3 questions au créateur

L ’ I L L U S T R AT E U R  LIVROMANIAQUE  
D E  2 0 2 0 - 2 0 2 1  !   

1  En quoi l’illustration peut-elle 
donner le goût de la lecture aux 
jeunes ? 

Les illustrations sont un peu comme 
des bonbons sur le crémage d’un 
gâteau. Pour certaines personnes, elles 
donnent du courage pour continuer 
leur lecture. Pour d’autres, elles 
permettent d’entrer dans la tête de 
l’autrice ou de l’auteur, de remplacer 
une description interminable, de faire 
rire et réagir… Comme on dit, une 
image vaut mille mots !

2  Pourquoi illustrer pour la 
jeunesse ? 

Les jeunes forment un public critique 
et humain. Ils disent toujours la vérité 
lorsqu’ils parlent de ce qu’ils lisent. 

Lorsqu’ils aiment quelque chose, ils 
le racontent. S’ils n’aiment pas, ils le 
disent aussi. J’apprécie cela, car, bien 
souvent, il suffit de les écouter pour 
être bien guidé.

3  Quel personnage de la 
littérature jeunesse vous 
ressemble le plus, et pourquoi ?

Kid Paddle du bédéiste belge Midam. 
Comme lui, j’aime les monstres, les 
jeux vidéo, inventer des théories 
scientifiques bizarres pour expliquer 
des situations inusitées et, surtout, 
j’adore… « achaler » ma sœur !

INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE 
CLUB DE LECTURE DE LA 
LIVROMANIE 2020-2021 
ET RECEVEZ UN EXEMPLAIRE 
DE L’AFFICHE FINALE ET LE 
MATÉRIEL D’ANIMATION 
ILLUSTRÉS PAR FREG !   
• 26 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.

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

• WOW ! Seulement 100 $ + taxes. 

 CODE PROMO :  
 GUIDEP2020 
Profitez d’une réduction de 10 % sur  
nos Clubs de lecture 2020-2021.
Pour commander :  
www.communication-jeunesse.qc.ca/
boutique
Valide jusqu’au 27 juin 2020.

Voici l’esquisse de l’illustration de Freg 
qui accompagnera les jeunes des Clubs 
de lecture de la Livromanie tout au long 
de l’année.
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DYSLEXIE ET  
LA DYSORTHOGRAPHIE 

RACONTÉE AUX ENFANTS 
(LA)

Priska Poirier – Ill. : Jean Morin 
Éditions de Mortagne 

Coll. « Boîte à outils » 
2019 – 72 p. – 14,95 $ 

ISBN : 9782896629817   
DOCUMENTAIRE 

À partir de 11 ans · Grand lecteur
Édouard est vraiment triste : quand il écrit, 

les lettres et les sons se mélangent. Une 
rencontre avec l’orthopédagogue de son école 

lui apportera des pistes de solution.
 

ÉNIGME FATALE
Mathieu Fortin 
Héritage jeunesse 
Coll. « Sphinx » 
2019 – 306 p. – 18,95 $ 
ISBN : 9782762599336 
ROMAN 
À partir de 11 ans · Moyen lecteur
Après avoir été poursuivi avec son ami par  
un individu dans une berline noire, puis  
piqué au pouce par une arme inconnue, un 
jeune se réveille dans une pièce anonyme  
dont il doit s’échapper.

EN PISTE ! 
Chantale D’Amours 
Les Éditeurs réunis 

Coll. « Julianne et Jazz » 
2019 – 272 p. – 14,95 $ 

ISBN : 9782897833411   
ROMAN 

À partir de 10 ans · Moyen lecteur
Afin de réaliser son rêve de faire de 

l’équitation, Julianne passe ses vacances  
chez sa grand-mère, qui possède le centre  

Le p’tit trot. Avec l’aide d’Adam,  
parviendra-t-elle à y apprivoiser Jazz, le 

nouveau cheval qu’elle souhaiterait monter ?

ENTERRER LA LUNE
Andrée Poulin – Ill. : Sonali Zohra 

La courte échelle 
2019 – 120 p. – 16,95 $ 

ISBN : 9782897741679   
ROMAN 

À partir de 9 ans · Moyen lecteur
Dans un village de l’Inde rurale, une fillette 

profite de la venue d’un représentant du 
gouvernement pour tenter de concrétiser un 
de ses rêves : faire construire des toilettes 

publiques qui lui permettraient de fréquenter 
l’école, même après sa puberté.

de  Nadia
Magnifique roman poétique !

DÉBROUILLARTS 
no 22, novembre 2019 
Collectif 
Publications BLD 
36 p. – 4,95 $ 
ISSN : 1187-8681 
MAGAZINE 
À partir de 9 ans · Petit lecteur
Les Débrouillards publie un magazine  
hors-série sur les arts. Au menu de ce numéro 
consacré au dessinateur de Lucky Luke : 
des manifestations artistiques, des artistes 
de différentes disciplines, des activités de 
bricolage, en plus d’une section réservée  
à la science.  

EST-CE QU’ON ARRIVE 
BIENTÔT ?
Benoît Archambault et Éric Bédard 
Ill. : Valérie Deschênes et  
Benoît Archambault 
Auzou – 2019 – 80 p. – 24,95 $ 
ISBN : 9782733869048 
DOCUMENTAIRE 
À partir de 10 ans · Moyen lecteur 
Dans cette nouvelle aventure, la famille 
Tremblay se rend jusqu’en Abitibi. Pendant 
l’interminable trajet, les enfants posent un 
tas de questions. Leurs parents tentent  
d’y répondre de manière éclairante. 

HÉROS DE LA CANICULE 
(LES)
André Marois – Ill. : Cyril Doisneau 
La courte échelle 
2019 – 96 p. – 15,95 $ 
ISBN : 9782897742362   
ROMAN 
À partir de 9 ans · Moyen lecteur
Il fait chaud… vraiment trop chaud ! Et 
la piscine est fermée à cause d’un orage. 
Étienne doit rapidement proposer un plan 
anti-canicule pour éviter que ses amis et lui 
ne fondent sur l’asphalte… 

GRANDS RECORDS  
DU QUÉBEC (LES)

Alain M. Bergeron – Ill. : Pascale Constantin  
Auzou – 2019 – 32 p. – 17,95 $ 

ISBN : 9782733872246 
DOCUMENTAIRE 

À partir de 9 ans · Moyen lecteur
Combien de fois les Canadiens ont-ils 

remporté la Coupe Stanley ? Où est situé 
le sommet du Québec ? En répondant à  

40 questions, ce documentaire lève le voile 
sur autant de records établis au Québec.

INNOCENT !
Laurent Chabin 

Éditions Hurtubise – Coll. « Atout » 
2019 – 156 p. –10,95 $ 

ISBN : 9782897814328   
ROMAN

À partir de 10 ans · Moyen lecteur
Une touriste est retrouvée assassinée, et 
Thomas a aperçu Bébé, l’idiot du village, 

tourner autour du cadavre. L’affaire semble 
réglée, mais à la lumière d’informations 

apportées par Nadine, l’amie de la victime, 
le doute s’insinue peu à peu dans l’esprit de 

Thomas. Qu’a-t-il vu exactement ?
2222 CJ, qu'est-ce qu'on lit ?  |  PRINTEMPS 2020
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de  Nadia
Magnifique roman poétique !
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J’AVAIS TOUT PRÉVU  
SAUF LES BÉLUGAS
Andrée Poulin 
Bayard Canada Livres – Coll. « Zèbre » 
2019 – 200 p. – 17,95 $ 
ISBN : 9782897701826   
ROMAN 
À partir de 11 ans · Moyen lecteur
La lettre que Thomas a envoyée à sa mère 
est restée sans réponse. Il se sent également 
négligé par ses amis Sam et Élie. Puis, 
Thomas découvre que sa mère, tout comme 
Élie, milite en faveur des bélugas. Il conçoit 
alors un plan qui la forcera à lui parler.

JARDIN DE MOTS
Marie Cadieux – Ill. : François Dimberton  

Bouton d’or Acadie 
Coll. « Étagère tout-terrain » 

2019 – 32 p. – 13,95 $ 
ISBN : 9782897501730   

ALBUM 
À partir de 9 ans · Moyen lecteur
D’un côté de l’océan, Madame Pauline 

n’a plus le courage de plonger seule dans 
l’aventure des mots. De l’autre, un jardinier 

de mots entreprend de traverser l’océan  
pour partager ses trésors. Grâce à lui,  

une nouvelle graine d’espoir germera-t-elle 
dans le cœur de Madame Pauline ?

LUC ET LES MYSTÉRIEUSES 
DISPARITIONS
Nicholas Aumais 
Édito jeunesse 
Coll. « La bande des Tuques » 
2019 – 144 p. – 12,95 $ 
ISBN : 9782924959381   
ROMAN 
À partir de 9 ans · Moyen lecteur
Des vols en série au village poussent Luc et 
la bande des Tuques à se lancer dans une 
mystérieuse enquête. C’est d’abord le clairon 
du père de Luc qui disparaît, puis la luge de 
Jacques, suivie de la collection de livres de 
Sophie… Luc et toute la bande s’affaireront à 
démasquer le voleur.

LUCIE ET LA LÉGENDE  
DES LINGOTS D’OR

Nicholas Aumais 
Édito jeunesse 

Coll. « La bande des Tuques » 
2019 – 152 p. – 12,95 $ 

ISBN : 9782924959152   
ROMAN 

À partir de 9 ans · Moyen lecteur
Lorsque Lucie annonce à Maranda que leur 
école fermera ses portes à la fin de l’année 

scolaire, celui-ci lui parle de mystérieux 
lingots d’or cachés jadis dans le village  
par son grand-père. Et si les deux amis 

pouvaient sauver leur école en  
retrouvant ce trésor disparu ? 

d’Irazema
Un roman réaliste et émouvant ! 

de Rachid
Une histoire inspirante !



2525CJ, qu'est-ce qu'on lit ?  |  PRINTEMPS 2020

CJ1_LIVROMINI-TOUPTI_IMPRESSION.indd   1 20-03-10   15:02



2626 CJ, qu'est-ce qu'on lit ?  |  PRINTEMPS 2020

MARY, AUTEURE  
DE FRANKENSTEIN
Linda Bailey – Ill. : Júlia Sardà 

Trad. : Éric Fontaine 
Éditions de La Pastèque 
2019 – 48 p. – 21,95 $ 
ISBN : 9782897770532 

ALBUM 
À partir de 9 ans · Moyen lecteur

Mary, 18 ans, aime rêver et inventer des choses 
inédites. Une nuit où l’orage se déchaîne,  

un ami la met au défi d’écrire une histoire de 
fantômes. Ce récit passera-t-il à l'histoire ?

MA VIE N’EST PAS  
UNE FICTION
Fannie Therrien 
Héritage jeunesse – Coll. « Victoria » 
2019 – 270 p. – 18,95 $ 
ISBN : 9782762599220 
ROMAN 
À partir de 11 ans · Petit lecteur 
Victoria s’est lancé un défi pour ses 15 ans : 
écrire son premier roman. Sa fin de semaine 
d’anniversaire au chalet, qui s’annonce 
mouvementée, saura-t-elle l’inspirer ? 

OISEAUX DE MALHEUR
Jocelyn Boisvert 

La courte échelle – Coll. « Collection noire » 
2019 – 100 p. – 13,95 $ 

ISBN : 9782897742133   
ROMAN 

À partir de 9 ans · Moyen lecteur
Alors que Daphné et sa famille sont en route 

pour passer des vacances au camping, un 
oiseau heurte le pare-brise de leur voiture. 

Puis un autre volatile frappe le père de 
Daphné à la tête. Cauchemar à l'horizon ? 

MÉLIE SOUS  
SA BONNE ÉTOILE
Mylène Goupil – Ill. : Choloula 

Québec Amérique – Coll. « Bilbo jeunesse » 
2019 – 112 p. – 12,95 $ 

ISBN : 9782764438091   
ROMAN 

À partir de 10 ans · Petit lecteur
Mélie habite seule avec sa mère malade,  

loin de son père dont elle ne sait rien.  
Alors que Noël approche, elle trouve un 

téléphone et commence à recevoir des textos 
d’un papa en voyage. Elle s’imagine alors  
que c’est le sien et qu’il veut la rejoindre.

MON MINI ABC DES FILLES
Catherine Girard-Audet 
Éditions Les Malins 
2019 – 320 p. – 24,95 $ 
ISBN : 9782896579013 
DOCUMENTAIRE 
À partir de 10 ans · Moyen lecteur
De A à Z, ce recueil aborde des questions que 
se posent les préadolescentes : l’école, le 
sport, les conflits, l’amour, etc. Des sections 
plus approfondies explorent également 
certains thèmes, comme la famille ou 
l’univers électronique. 

PÉRIL EN MER
Olivier Descamps 
Héritage jeunesse  
Coll. « Frissons sang pour sang québécois » 
2019 – 320 p. – 19,95 $ 
ISBN : 9782762599374 
ROMAN 
À partir de 11 ans · Moyen lecteur
Quand Pierre est invité à passer quelques 
jours sur un catamaran, il espère fuir 
l’individu masqué qui le pourchasse.  
Il pense en effet être la prochaine victime des 
Croquemitaines, un groupe anonyme qui piège 
des jeunes en les terrifiant. Mais au milieu de 
la mer, le cauchemar ne fait que commencer.

PERRUCHE
Virginie Beauregard D. 

La courte échelle 
2019 – 64 p. – 11,95 $ 

ISBN : 9782897742331   
POÉSIE 

À partir de 10 ans · Moyen lecteur
Il y a un garçon aussi brave que fragile, et  

il y a ses parents pas toujours contents.  
Puis survient un accident : Cœur-Coquin,  

la perruche, s’échappe de la maison.  
Tout cela dans un recueil de poèmes  
qui capture le chagrin et exprime le  

bonheur de rêver et d’être libre. 

PIPO
Amélie Dumoulin – Ill. : Todd Stewart 
Québec Amérique 
2019 – 240 p. – 24,95 $ 
ISBN : 9782764438862   
ROMAN 
À partir de 11 ans · Grand lecteur
Pipo, une indomptable fille rousse, a  
11 ans et trouve les adultes bien compliqués. 
Abandonnée par son père il y a six ans, 
elle habite avec Hélène, perdue dans ses 
souvenirs, ainsi que Sportif, son rat obèse.  
Sa vie prend toutefois une nouvelle tournure le 
jour où elle découvre qu’elle a une demi-sœur.

de Stéphanie
Une histoire aussi déroutante 

qu'émouvante !

SACRIFICES  
CHEZ LES MAYAS 

Jessica Wilcott – Ill. : Jean Morin 
Éditions FouLire  

Coll. « Escapades virtuelles » 
2019 – 200 p. – 12,95 $ 
ISBN : 9782895913979 

ROMAN 
À partir de 9 ans · Moyen lecteur

En voulant tester le jeu Escapades virtuelles, 
Guillaume et Kath sont catapultés au 

Mexique, il y a plus de 1500 ans. La fin  
du monde y est annoncée et pour l’éviter, 

les deux amis devront sortir de pyramides 
piégées, explorer des grottes sous-marines  

et survivre à des sacrifices cruels.

de Geneviève
Un roman original qui  

fait voyager !
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SOUS L’EMPRISE  
DU BRACELET NOIR

Louise-Michelle Sauriol 
Ill. : Julie Rocheleau 

Éditions Pierre Tisseyre 
Coll. « Papillon » 

2019 – 216 p. – 18,95 $ 
ISBN : 9782896334216 

ROMAN 
À partir de 9 ans · Moyen lecteur

Pour sa visite tant attendue au Biodôme, 
Charlie a enfilé un bracelet noir, acheté jadis 

par son père en Amazonie. Or, voilà qu’en 
pleine jungle tropicale, le bijou se met à 

clignoter ! Charlie se retrouve alors propulsée 
en Amazonie, où une sacrée surprise l’attend. 

SPORT DÉBROUILLARDS 
no 33, septembre 2019
Collectif 
Publications BLD 
36 p. – 4,95 $ 
ISSN : 1187-8681 
MAGAZINE 
À partir de 9 ans · Moyen lecteur
Ce numéro met en vedette le rugby, en 
plus de présenter des activités sportives 
passionnantes, aptes à faire bouger tous 
les jeunes ! Le magazine est axé sur les 
valeurs positives du sport : esprit d’équipe, 
dépassement de soi, bienfaits pour la santé 
physique et mentale, etc. 

SUPER BROUILLON
Lesley Livingston – Ill. : Britt Wilson 

Trad. : Louise Binette 
Éditions Scholastic 

Coll. « L’équipe épique quasi héroïque » 
2019 – 224 p. – 16,99 $ 
ISBN : 9781443157872 

ROMAN 
À partir de 9 ans · Moyen lecteur

Lorsqu’elle utilise un certain crayon, 
Daisy découvre qu’elle a la capacité de se 
transformer. Elle rencontre d’ailleurs trois 

autres enfants qui possèdent des pouvoirs 
similaires aux siens. Et comme une menace 

rôde, leurs talents à tous seront sollicités  
lors d’une bataille épique.

SECRET D’HURACAN 
TEMPÊTE (LE)
Martine Poulin – Ill. : Stéphane Poulin 
Dominique et compagnie 
Coll. « Grand roman » 
2019 – 192 p. – 16,95 $ 
ISBN : 9782897853723 
ROMAN 
À partir de 10 ans · Grand lecteur
Dans le petit village côtier où la famille de 
Victor vient de déménager, une brume épaisse 
recouvre tout chaque matin. D’après leur 
voisin, le vieux Huracan Tempête, les origines 
de ce phénomène n’auraient rien de naturel… 
Et si ce mystère trouvait sa source dans le 
passé nébuleux du vieil homme ?
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TERRIBLE VOISIN
Jonathan Reynolds 
Héritage jeunesse 
Coll. « Frissons sang pour sang québécois »  
2019 – 96 p. – 10,95 $
ISBN : 9782762599084 
ROMAN 
À partir de 9 ans · Moyen lecteur
Peu après son arrivée dans un nouveau 
quartier, Julien apprend que son voisin est 
surnommé « monsieur Arachnide ». Comme il 
a une peur bleue des araignées, le garçon est 
loin d'être rassuré.

TERRITOIRES INDOMPTÉS
Texte et ill. : Richard Vallerand 

Bayard Canada Livres 
Coll. « La saga des Trois-Rivières » 

2019 – 40 p. – 17,95 $ 
ISBN : 9782897702472 

BANDE DESSINÉE 
À partir de 10 ans · Moyen lecteur

Marjolaine, une herboriste française, arrive au 
fort de Trois-Rivières dans l’espoir d’y retrouver 
son fiancé Jean-Baptiste, parti faire de la traite 
des fourrures en Nouvelle-France. Or, ce dernier 

a été fait prisonnier par les Iroquois. 

TROOOOOOP VITE ! 
Louis Émond – Ill. : Julie Miville 

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

2019 – 104 p. – 9,95 $ 
ISBN : 9782896074624 

ROMAN 
À partir de 9 ans · Moyen lecteur

À l’approche de la fin de l’année scolaire, Zou 
est à la fois heureuse des vacances qui s’en 
viennent et triste de quitter son enseignante 

adorée. C’est le moment où Damien, un 
nouvel élève aussi distant que désagréable, 

débarque dans sa classe. Que cache son 
attitude hostile envers Zou ?

TIGRE DE PORCELAINE (LE)
Danielle Marcotte – Ill. : Jean-Luc Trudel 
Soulières éditeur – Coll. « Chat de gouttière » 
2019 – 104 p. – 10,95 $ 
ISBN : 9782896074679 
ROMAN 
À partir de 10 ans · Moyen lecteur
Le concert qui permettrait à Clara d’entrer au 
Conservatoire s’apprête à commencer quand 
ses parents, assis au premier rang, sont 
soudain chassés de leurs places. Choquée, 
Clara est incapable de jouer. Mais, elle 
compte bien se faire respecter !

UN PARFUM  
DE FAUSSES NOUVELLES

Pierre-Alexandre Bonin 
Bayard Canada Livres 

Coll. « Zèbre » 
2019 – 144 p. – 17,95 $ 

ISBN : 9782897702397   
ROMAN 

À partir de 10 ans · Moyen lecteur
Quand Félix réalise que les élèves préfèrent 

la chronique à potins aux articles sérieux 
qu’il écrit dans le journal étudiant, il crée 

une chaîne YouTube sur laquelle il diffuse de 
fausses nouvelles. Mais un mensonge de trop 

placera sa meilleure amie Ophélie dans une 
situation délicate. 

VEDETTES (LES)
François Gravel – Ill. : Philippe Germain 
Éditions FouLire – Coll. « Le livre noir  
sur la vie secrète des animaux » 
2019 – 96 p. – 10,95 $ 
ISBN : 9782895913917 
ROMAN  
À partir de 9 ans · Moyen lecteur
Saviez-vous que les animaux ont leurs 
vedettes, et que certains de leurs admirateurs 
sont presque aussi fous que les humains avec 
leurs idoles ? Une mannequin hippopotame, 
un chimpanzé humoriste, des athlètes 
célèbres… Attention, ce livre est interdit  
aux lecteurs trop sérieux ! 

VEUX-TU ÊTRE  
MA BLONDE ? 

Yvon Brochu – Ill. : Philippe Germain 
Éditions FouLire 
Coll. « Victor » 

2019 – 192 p. – 13,95 $ 
ISBN : 9782895913689 

ROMAN 
À partir de 9 ans · Moyen lecteur

Roberto et Roselyne ont accepté d’intégrer 
l’équipe de hockey de Victor, à condition que 
ce dernier joue avec eux au soccer. Toutefois, 

alors que Victor devrait briller sur la glace, un 
baiser envoyé par Roselyne le déstabilise…  
et il perd tous ses moyens ! Parviendra-t-il  

à lui avouer ses sentiments ?

VOICI ELSIE MACGILL
Elizabeth MacLeod – Ill. : Mike Deas 
Trad. : Louise Binette 
Éditions Scholastic 
Coll. « Biographie en images » 
2019 – 32 p. – 16,99 $ 
ISBN : 9781443170222 
BIOGRAPHIE 
À partir de 10 ans · Moyen lecteur
Elsie MacGill a toujours su qu’elle  
réaliserait ses rêves ! En 1927, elle est 
devenue la première femme diplômée  
en génie électrique, et deux ans plus tard, 
elle a obtenu une maîtrise en aéronautique. 
Ardente féministe, elle a également  
défendu les droits des femmes.

de Serge
Une excellente biographie !

TUEUR DE FANTÔMES
Joel A. Sutherland – Ill. : Norman Lanting 
Trad. : Hélène Rioux 
Éditions Scholastic – Coll. « Hanté » 
2019 – 184 p. – 9,99 $ 
ISBN : 9781443174909 
ROMAN 
À partir de 10 ans – Grand lecteur
À l’école d’Ève, tout le monde est obsédé 
par le jeu vidéo « Tueur de fantôme ». 
Quand Ève découvre enfin comment vaincre 
le dernier fantôme, elle réalise qu’elle l’a 
involontairement libéré dans le monde réel,  
et que la chasse ne fait que commencer. 
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12-17ANS

ABOMINATION  
DU LAC CRYSTAL (L’)

Pierre-Alexandre Bonin 
Ill. : Julien Dallaire-Charest 

Éditions AdA  
Coll. « Le cabinet de minuit » 

2019 – 225 p. – 20,95 $ 
ISBN : 9782897868567   

ROMAN 
À partir de 12 ans · Petit lecteur

Marco, Catherine et Pépé veulent profiter à 
fond de leur dernier camp scout ensemble. 
Mais la base de plein air où ils se rendent 

a été, vingt ans plus tôt, le théâtre d’un 
massacre sanglant… Est-ce que Big Bang,  

le sauveteur et moniteur d’astronomie,  
serait lié au drame ?

ABC DES FILLES 2020 (L’)
Catherine Girard-Audet – Ill. : Veronic Ly 
Éditions Les Malins 
2019 – 480 p. – 29,95 $ 
ISBN : 9782896579020 
DOCUMENTAIRE  
À partir de 13 ans · Moyen lecteur
Dans cette édition, la section « Magazine » 
contient notamment un dossier sur 
l’environnement, des entrevues avec des 
femmes québécoises inspirantes et une  
partie sur l’identité sexuelle. Une section  
« Actualités » propose un survol des grands 
moments qui ont façonné la dernière année.

CE SERA LE PLUS GRAND 
PONT DU MONDE ! 

Michel L'Hébreux  
Éditions Les 400 coups 

Coll. « Mémoire d’images » 
2019 – 40 p. – 22,95 $ 
ISBN : 9782895408352 

DOCUMENTAIRE
À partir de 12 ans · Grand lecteur

Entre 1900 et 1917, s’est ouvert dans 
la région de Québec un des plus vastes 

chantiers de l’Amérique du Nord : la 
construction du plus grand pont en fer au 

monde ! Ce documentaire plonge le  
lecteur dans une fascinante épopée,  

qui s’est révélée à la fois extraordinaire  
et tragique par moments.

BÉRÉNICE OU LA FOIS  
OÙ J’AI PRESQUE FAIT  
LA GRÈVE DE TOUT !
Catherine Trudeau – Ill. : Cyril Doisneau  
Éditions de la Bagnole 
2019 – 156 p. – 24,95 $ 
ISBN : 9782897143268 
ROMAN 
À partir de 12 ans · Moyen lecteur
Est-ce une drôle d’idée, d’appeler sa fille 
Bérénice ? C’est en tout cas ce que croit la 
principale intéressée. Comme elle menace  
de faire la grève de tout, sa mère lui 
propose de découvrir ce que son prénom a 
d’extraordinaire. De quelle manière ?  
Mystère et boule de nerfs ! 

CURIUM 
nos 53 à 57 

juillet à décembre 2019
Collectif  

Publications BLD  
52 p. – 5,95 $ 

ISSN : 2367-9735
MAGAZINE 

À partir de 14 ans · Moyen lecteur
Curium, c’est le magazine pour les adolescents 
avides de sciences et de phénomènes sociaux ! 
Alimentation, ADN, changements climatiques, 

nouvelles technologies : un programme 
inépuisable avec en plus des codes QR  

intégrés à la revue pour des suppléments 
accessibles sur le Web ! 

CHOIX D’UNE VIE (LE)
Samuel Champagne 
Éditions de Mortagne 
Coll. « Tabou » 
2019 – 368 p. – 16,95 $ 
ISBN : 9782897920241   
ROMAN 
À partir de 14 ans · Petit lecteur
La vie de Jordane, 15 ans, bascule le jour  
où elle découvre qu’elle est enceinte.  
La peur au ventre, elle décide de mener à  
terme sa grossesse en continuant ses études 
dans une école pour mères adolescentes.  
Elle y rencontrera Marisol, dont le soutien  
sera déterminant.

ACCIDENTS DE PARCOURS 

Jocelyn Boisvert 
Éditions FouLire 
Coll. « Bonzaï » 
2019 – 88 p. – 10,95 $ 
ISBN : 9782895913931 
ROMAN 
À partir de 12 ans · Moyen lecteur
Irène et son père doivent transporter les 
précieuses cendres de Papi vers le lieu de son 
dernier repos. Entre un accident de voiture et 
des textos d’outre-tombe, le trajet en voiture 
se transforme en aventure rocambolesque !

ANNÉE OÙ SAM  
A CHANGÉ (L’)

Linda Amyot 
Leméac 

Coll. « Littérature jeunesse » 
2019 – 88 p. – 9,95 $ 

ISBN : 9782760942417 
ROMAN 

À partir de 12 ans · Petit lecteur
Nicolas voue une admiration sans bornes 

à son grand frère Samuel. Mais lorsque 
le comportement de ce dernier change 

drastiquement à la suite d’une peine 
amoureuse, Nicolas perd ses repères.  

Sans Samuel pour lui servir de modèle,  
qui est-il vraiment ?
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ENTRE RÉALITÉS
Johanne Dion 

Éditions Hurtubise  
Coll. « Entre réalités » 

2019 – 310 p. – 17,95 $ 
ISBN : 9782897813970   

ROMAN 
À partir de 14 ans · Moyen lecteur
Jordane est enfin en vacances ! Au menu : 

soccer, films, partys. Pourtant, sa vie bascule  
le jour où elle rencontre Alex, qui dissimule  

un incroyable secret. L’adolescente sera 
entraînée dans une aventure qui la mènera  

aux confins de la réalité. 

DÉFENSE DE COURIR
André Marois  
Bayard Canada Livres 
Coll. « Oser lire » 
2019 – 72 p. – 8,95 $ 
ISBN : 9782897702564   
ROMAN 
À partir de 12 ans · Petit lecteur
Pendant une séance de jogging en  
Colombie-Britannique, une jeune touriste 
française traverse accidentellement la frontière 
menant aux États-Unis. Aussitôt conduite 
dans une prison américaine, elle rencontre 
une Mexicaine de son âge qui changera sa 
perception des immigrants clandestins. 

INFECTÉS
Marc-André Pilon 
Éditions Hurtubise 
Coll. « Infectés » 
2019 – 272 p. – 16,95 $  
ISBN : 9782897813949   
ROMAN 
À partir de 14 ans · Petit lecteur
Une étrange épidémie transforme les  
humains en monstres sanguinaires. Un prof 
cannibale, un train qui explose, l’armée qui 
débarque… À l’école de la Cité-des-Jeunes, 
la fin du secondaire risque d’être très 
différente de ce que Zachary, Camille  
et Dilkaram avaient imaginé.

GUERRE FROIDE
Marie Potvin et Lisette Morival 

Ill. : Audrey Bussi  
Éditions Les Malins 

Coll. « Les filles modèles » 
2019 – 48 p. – 17,95 $ 
ISBN : 9782896579471 

BANDE DESSINÉE 
À partir de 12 ans · Petit lecteur

Tout oppose Marie-Douce, effacée et gentille, 
et Laura, populaire et d’humeur instable. 

Alors, quand le père de Marie-Douce et 
la mère de Laura tombent amoureux l’un 
de l’autre, Laura tentera de saboter cette 
nouvelle relation, alors que Marie-Douce 

essaiera de gagner l’amitié de Laura.

www.editionsdemortagne.com

PARTENAIRECONTENU PARTENAIRE
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JULIETTE À LONDRES 
Rose-Line Brasset et Lisette Morival 

Ill. : Émilie Decrock 
Éditions Hurtubise 

2019 – 48 p. – 17,95 $ 
ISBN : 9782897814533   

BANDE DESSINÉE 
À partir de 12 ans · Petit lecteur

Juliette part à Londres pour rencontrer Luc 
Langevin, le célèbre magicien ! Sur place, 

elle doit d’abord rendre service à une amie 
de sa mère en enseignant le français à ses 
enfants… qui sont de véritables tornades ! 

Comment conjuguera-t-elle plaisir, devoir et 
découverte dans la fabuleuse capitale ?

LAC ADÉLARD
François Blais – Ill. : Iris 
La courte échelle 
Coll. « Collection noire » 
2019 – 260 p. – 15,95 $ 
ISBN : 9782897742249   
ROMAN
À partir de 12 ans · Petit lecteur
Le lac Adélard a toujours eu la réputation  
d’être hanté. Cela n’empêche pas Élie de 
proposer à la belle Anna une balade en quatre 
roues à cet endroit. Il est cependant loin 
d’imaginer que cette expédition leur permettra 
de découvrir une partie de l’horrible histoire  
de ce lieu inquiétant. 

MADDIE MAUD
Camille Bouchard 
Québec Amérique 
Coll. « Magellan » 
2019 – 248 p. – 22,95 $ 
ISBN : 9782764438909   
ROMAN 
À partir de 15 ans · Moyen lecteur
À l’âge de 14 ans, Maddie Maud quitte son 
confort bourgeois pour partir à la conquête 
de l’Ouest. Sexe, drogue et contrebande 
constituent son quotidien. Si bien qu’à  
l’aube de la cinquantaine, l’intelligence et  
la détermination de Maddie ont fait d’elle  
une des femmes d’affaires les plus  
influentes du Far West.

LOTUS
Sylvie Payette 

Québec Amérique 
Coll. « Le Serment » 

2019 – 320 p. – 19,95 $ 
ISBN : 9782764438930   

ROMAN 
À partir de 12 ans · Petit lecteur

Invitée à participer à un stage de danse en 
Corée du Sud, Mia fait la connaissance du 
charmant Min Ho. Mais l’homme puissant 

qui a payé son séjour désire l’unir à son 
petit-fils. Au cœur d’une culture si différente 

de la sienne, Mia voit les mensonges et les 
machinations se multiplier autour d’elle. 

de  Maude
Une belle découverte !

MAISON D’À CÔTÉ (LA)
Joel A. Sutherland – Ill. : Norman Lanting 

 Trad. : Hélène Rioux 
Éditions Scholastic 

Coll. « Hanté » 
2019 – 176 p. – 9,99 $ 
ISBN : 9781443174893 

ROMAN 
À partir de 12 ans · Moyen lecteur

Nouvellement arrivés en banlieue de Toronto, 
Mathieu et Sophie tentent de se créer des repères 
lorsque cette dernière découvre un cheval chez 
les voisins. Elle est convaincue qu’elle arrivera  

à les persuader de la laisser monter l’étalon.  
Sauf que ces derniers sont morts… 

MA VIE DE GÂTEAU SEC
Elizabeth Baril-Lessard 
Éditions Les Malins 
2019 – 240 p. – 16,95 $ 
ISBN : 9782896579006 
ROMAN 
À partir de 12 ans · Petit lecteur
Pour Louane, la danse, c’est toute sa vie. 
Or, à l’occasion d’un important spectacle, 
elle s’effondre. Elle est alors diagnostiquée 
d’un trouble anxieux et doit abandonner 
sa passion. Réfugiée à la bibliothèque, sa 
rencontre avec Théo l’amènera à s’ouvrir à  
de nouveaux horizons.

MON GROS LIVRE ÉPAIS 
2020

Daniel Brouillette 
Éditions Les Malins 

2019 – 364 p. – 29,95 $ 
ISBN : 9782896578962   

DOCUMENTAIRE 
À partir de 12 ans · Grand lecteur

Cet ouvrage humoristique vise à rejoindre les 
garçons adolescents avec des dizaines de 

sujets actuels. De l’acné au consentement, en 
passant par la musique classique et YouTube, 

il comporte également des jeux, des quiz,  
des extraits de BD, etc.

d’Isabelle B.
Un sujet diffіcile traité  

de façon drôle et touchante !

NUIT DES CHATS  
ZOMBIES (LA)
Jocelyn Boisvert 
Soulières éditeur 
Coll. « Graffiti » 
2019 – 84 p. – 9,95 $ 
ISBN : 9782896074617 
ROMAN 
À partir de 12 ans · Petit lecteur
Comme elle a récemment déménagé à la 
campagne, Cora n’a pas d’amis. Ce vendredi, 
elle est donc seule à la maison, en train de 
regarder des films d’horreur. Or, voilà qu’une 
étrange épidémie se répand, transformant  
tous les félins en d’effroyables créatures 
d’outre-tombe. Et le chat de Cora ne sera  
pas épargné…

de Benoit
Il n’est pas épais, mais plutôt  

intelligent, drôle et pertinent !
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d’Isabelle B.
Un sujet diffіcile traité  

de façon drôle et touchante !

de Benoit
Il n’est pas épais, mais plutôt  

intelligent, drôle et pertinent !

Un club de lecture à l’image 
des ados

UN CLUB LIVROADOS C’EST :

 Une programmation annuelle 
sans tracas pour animer 
votre groupe ;

 Des activités amusantes et 
rassembleuses autour des 
livres d’ici ;

 Des prix de participation chaque 
semaine et chaque mois ;

 Une page Facebook dédiée aux 
membres du Club ;

 Des quiz hebdomadaires 
pour découvrir les meilleurs 
ouvrages pour ados des 
derniers mois ;

 Un soutien personnalisé tout au 
long de l’année.

Offrez une programmation 
d’activités LUDIQUES  et 
ÉCLATÉES  aux ados qui 
fréquentent votre école 
ou votre bibliothèque !

100 $ + taxes

INFORMATION ET INSCRIPTION
Pierre-Alexandre Bonin
pa.bonin@communication-jeunesse.qc.ca

514-286-6020, poste 304

Samaëlle Arné
de l’École secondaire 

Marie-Clarac a gagné la 1ère

édition de notre concours 
d’affi che LivroAdos. Elle a 

remporté un abonnement aux 
revues Ça fout la chienne et 

Curium ainsi qu’un lot de livres 
d’une valeur de plus de 300 $ 

pour son Club ! Qui, parmi 
les LivroAdos, remportera le 

concours en 2021 ?

Suivez LivroAdos sur Facebook
/Livroados

WOW !

CJ1_LIVROMINI-TOUPTI_IMPRESSION.indd   1 20-03-10   15:05
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CONTENU PARTENAIRE

refc.ca

En bougeant les chaises, ils virent qu’une bâche pous-
siéreuse recouvrait quelque chose derrière. Bien que sur 
ses béquilles, Théo réussit à retirer une partie de la toile. 
Une vieille motoneige noire avec de l’écriture jaune lui 
apparut. Il lut : Ski-Doo.

PIERRE-LUC BÉLANGER
L’Odyssée des neiges

Éditions David

Parcourez
LE NORD DE L’ONTARIO
DANS CETTE AVENTURE

Les jurés ont souligné la qualité et l’originalité de cette 
histoire ainsi que la profondeur des thèmes abordés et 

des émotions suscitées par le récit. Ce roman universel, 
qui brille par la richesse des personnages, saura sans 
aucun doute capter l’intérêt des lecteurs adolescents, 
qu’ils soient de grands ou de moins grands lecteurs.

— LE JURY DU PRIX CHAMPLAIN

LAURÉAT JEUNESSE

REFC_CommJeunesse_200213b.indd   1 2020-02-13   10:59

PARALLÈLE 62
Dominique Doyon

Les éditions du soleil de minuit 
Coll. « Roman jeunesse » 
2019 – 246 p. – 14,95 $ 
ISBN : 9782924279182  

ROMAN 
À partir de 12 ans · Moyen lecteur

Lorsque son père accepte un contrat au 
Nunavik, Alice saute sur l’occasion pour 

s’éloigner de sa famille reconstituée.  
Elle y rencontre Alaku, qui veut lui faire 

découvrir son territoire au risque d’affronter 
un terrible blizzard dans la toundra. Portés 

disparus, les deux jeunes survivront-ils ?

OGRE ET L’ENFANT (L’) 
Magali Laurent 
Bayard Canada Livres 
Coll. « Crypto » 
2019 – 256 p. – 19,95 $ 
ISBN : 9782897702175   
ROMAN 
À partir de 12 ans · Moyen lecteur
En route pour passer une fin de semaine 
à Portneuf, Nathan découvre que sa petite 
voisine Alice s’est glissée dans sa voiture.  
Son corps porte des marques de violence. 
Tiraillé, Nathan décide finalement de 
l’emmener avec lui. Très vite, le trajet se 
transforme en course contre la montre  
pour sauver Alice. 

d' Isabelle B. C. 
Des sujets forts, abordés avec 

profondeur et humanisme !

PIÈGE INFERNAL
Paul Roux 
Héritage jeunesse 
Coll. « Sphinx » 
2019 – 306 p. – 18,95 $ 
ISBN : 9782762599350 
ROMAN 
À partir de 12 ans · Moyen lecteur
Un étudiant reçoit des messages menaçants 
d’une source anonyme. Celle-ci est au 
courant d’un événement qu’il tente de garder 
secret, et elle sait tout de ses moindres 
faits et gestes. Forcé de suivre ses ordres, 
l’adolescent pourrait mettre sa vie et celle 
d’autres personnes en danger.

RAFAEL
Stéphanie Deslauriers  
Guy Saint-Jean éditeur 

Coll. « C ma vie » 
2019 – 216 p. – 14,95 $ 

ISBN : 9782897587529   
ROMAN 

À partir de 12 ans · Moyen lecteur
Arrivé en troisième secondaire, Rafael sait 

depuis longtemps qu’il est autiste. Cette 
différence ne l’a jamais empêché de mener 

une vie relativement normale, mais sera-t-il 
en mesure de passer une nuit à l’extérieur  

de chez lui lors d’une classe neige ?
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RAPTORS :  
LES ROIS DU NORD (LES)

Sandrine Ducharme 
Éditions Les Malins 

2019 – 128 p. – 19,95 $ 
ISBN : 9782898100888 

DOCUMENTAIRE 
À partir de 12 ans · Grand lecteur

Depuis sa création en 1994, jusqu’à sa 
consécration lors de la finale au championnat 

de la NBA en 2019, l’équipe des Raptors 
de Toronto a connu une histoire unique et 
fascinante. Joueurs étoiles, statistiques, 

moments forts et anecdotes de son parcours 
sont au menu de cet ouvrage. 

RÉSERVOIRS DE L’ABÎME 
(LES)
Stéphane Choquette 
Québec Amérique – Coll. « Titan » 
2019 – 272 p. – 19,95 $ 
ISBN : 9782764438008   
ROMAN 
À partir de 14 ans · Moyen lecteur
Janvier 1998. Crise du verglas. Panne 
d’électricité généralisée. Nicolas, un garçon 
de 14 ans, se retrouve confiné dans sa 
maison avec sa grand-mère malade, qui 
refuse de quitter les lieux. Entre des vols de 
génératrices, des disparitions d’animaux et 
des enlèvements d’enfants, les mystères et 
les dangers se multiplient.

THÉRAPIE DE CHOC
Véronique Drouin 
Éditions Les Malins – Coll. « C.R.A.A.V. » 
2019 – 288 p. – 16,95 $ 
ISBN : 9782896578382   
ROMAN 
À partir de 13 ans · Petit lecteur
Marion doit passer l’été dans un centre 
insulaire spécialisé pour soigner son anxiété 
chronique. À la suite d’un orage brutal, elle 
découvre sur la plage une jeune fille naufragée 
inconsciente. Les phénomènes inexpliqués 
commencent alors à se multiplier sur l’île…

THÉORIE DE L’AMOUR  
ET DU BILINGUISME (LA)

Isabelle Grenier 
Éditions Hurtubise 

2019 – 330 p. – 19,95 $ 
ISBN : 9782897814144   

ROMAN 
À partir de 12 ans · Moyen lecteur

Alicia se rend à Vancouver pour réaliser sa 
dernière année du secondaire en immersion 

anglaise. Adepte de psychologie, elle trouvera 
sur place matière à analyse, puisqu’elle 

sera reçue par une famille d’accueil hors du 
commun, suivra des cours de théâtre  

intensifs et connaîtra des émois amoureux !

d' Isabelle B. C. 
Des sujets forts, abordés avec 

profondeur et humanisme !

TROISIÈME MUR (LE)
Pierre Desrochers 

Soulières éditeur  
Coll. « Graffiti » 

2019 – 336 p. – 18,95 $ 
ISBN : 9782896074587 

ROMAN 
À partir de 14 ans · Grand lecteur

Pour survivre à son parcours scolaire, 
François s’est caché entre trois murs :  

son apparence physique, son piano et son 
refus d’être lui-même. À l’aube du dernier 

concert de sa vie, celui que l’on nomme 
désormais Maestro replonge  

dans son adolescence et revisite les  
moments charnières de sa carrière.

VACHEMENT SANGLANT
Éric Beauregard 
Soulières éditeur 
Coll. « Graffiti » 
2019 – 162 p. – 14,95 $ 
ISBN : 9782896074600 
ROMAN 
À partir de 12 ans · Petit lecteur
Alors que le détective Poulette enquête sur 
le « meurtre » de deux vaches découpées de 
manière particulière, le détective Leboeuf 
vient le consulter concernant une autre affaire 
sanglante : deux hommes ont été charcutés,  
et des parties de leurs corps ont disparu…  
Y aurait-il un lien entre les deux énigmes ?

VIE DE DAVID LALONDE (LA) 

Matthieu Quiviger 
Éditions Hurtubise  
Coll. « Le village »

2019 – 336 p. – 16,95 $ 
ISBN : 9782897814618    

ROMAN 
À partir de 13 ans · Moyen lecteur

David Lalonde, un espoir olympique en ski 
acrobatique, décide impulsivement de faire 
partie de l’équipe de football de son cégep. 

Bien conscient qu’il ne pourra pas faire 
une carrière professionnelle dans les deux 
disciplines, il devra trouver le courage de 

prendre sa destinée en main.

VIVRE GRAND
Johanne Jarry 
Leméac 
Coll. « Littérature jeunesse » 
2019 – 64 p. – 9,95 $ 
ISBN : 9782760942424 
ROMAN 
À partir de 12 ans · Moyen lecteur
L’univers de Marcia se transforme avec son 
entrée au secondaire, sa rencontre avec 
Pervenche, qui mendie devant une pharmacie, 
et le drame qui s’amorce un matin au 
bout du téléphone… Pour la jeune fille, il 
devient impératif de sortir de son cocon et 
d’apprendre à vivre à fond.

d'Anik
Une intrigue qui vous happe,  

du début à la fin !

de Richard
Pour revivre l’ambiance  

cataclysmique de la crise du verglas ! de Sylvie
Un roman policier qui combine 

rebondissements et humour ! 
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Invitez CJ pour un atelier littéraire thématique !
Ateliers thème lire 

Des livres en art
P R É S CO L A I R E

2 E CYC L E

1 E R CYC L E

3 E CYC L E

L’esprit critique, 
ça fait réfléchir !

Les sciences 
sens dessus dessous !

Safari :  
les animaux en folie !

Les petits découvriront diverses  
formes d’arts visuels et des créateurs à 
travers la littérature d’ici. Les lignes, les 

formes, les peintres et même les musées 
leur en mettront plein la vue.

Les jeunes développeront des outils pour 
différencier les opinions des faits et analyser 
les sources d’information, parfois biaisées, 

qui alimentent leurs réflexions.

AUSSI OFFERTS
Un saut chez les sportifs

Les [super] héros du quotidien 
Dégueu !

Les jeunes découvriront les 
étonnants personnages derrière 

des projets scientifiques réussis ou 

complètement catastrophiques.

AUSSI OFFERT
L’esprit critique, ça fait réfléchir !

Les jeunes apprendront des faits 
étonnants sur des animaux de toutes 
sortes, du plus petit insecte aux plus 

grandes créatures de la Terre, en passant 
par les animaux domestiques. 

AUSSI OFFERTS
Le pet dans tous ses états

Ma vie en couleur 

SURVEILLEZ LES NOUVEAUTÉS 
DÈS LA RENTRÉE 2020 !

CHAQUE ATELIER INCLUT :
 1 heure d’animation ;
 2 activités clés en main pour  
poursuivre l’atelier ;

 1 macaron de lecteur/lectrice CJ par élève.
NOMBRE D’ÉLÈVES PAR GROUPE : 30

COÛTS : 
Membre CJ : 200 $ par atelier / 475 $ pour un 
bloc de 3 ateliers
Non-membre CJ : 225 $ par atelier / 525 $ pour 
un bloc de 3 ateliers 
Taxes en sus ; frais de déplacement et de séjour  
en sus, s’il y a lieu

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

« Mes élèves ne  
voulaient pas laisser  
partir l’animateur ! » 

— Enseignante, 2e année, Québec

« C’est magique comme  
les jeunes prennent goût aux 

livres avec ces ateliers ! »
— Enseignant, 5e année, Gatineau

** Ces ateliers font 
partie du programme 

« La culture à l’école » du 
ministère de l’Éducation 

et de l’Enseignement 
supérieur ** 
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