


LES GARÇONS  
COURENT PLUS VITE 
Simon Boulerice 
La courte échelle  
2015 – 48 p. – 9,95 $  

UNE VRAIE FILLE
Tania Boulet  
Québec Amérique  
Coll. « Titan » 
2016 – 264 p. – 13,95 $ 

UNE ÂME SUFFIT
Arianne Gagnon-Roy 
Bouton d’or Acadie 
Coll. « Étagère Vélo de course » 
2015 – 288 p. – 19,95 $  

SLOCHE À LA  
FRAMBOISE BLEUE
Marilou Addison  
Boomerang  
Série Le journal de Dylane. Tome 1  
2015 – 344 p. – 16,95 $  

CAMILLE
Patrick Isabelle 
Léméac jeunesse 
2015 – 320 p. – 18,95 $   

LIVROMAGIE (5-8 ANS)  

Marquis imprimeur présente
PALMARÈS COMMUNICATION-JEUNESSE DES LIVRES PRÉFÉRÉS  
DES JEUNES 2016-2017

AUX TOILETTES
André Marois  
Ill. : Pierre Pratt  
Éditions Druide  
Coll. « motif(s) » 
2015 – 32 p. – 19,95 $ 

 

UNE CACHETTE  
POUR LES BOBETTES  
Andrée Poulin  
Ill. : BOUM  
Éditions Druide 
Coll. «motif(s)»  
2016 – 36 p. – 19,95 $  

 

L’ARAIGNÉE
Texte et ill. : Élise Gravel  
La courte échelle 
Coll. « Les petits dégoûtants »  
2015 – 32 p. – 9,95 $  

LES TROIS  
P’TITS JAMBONS
Daniel Laverdure 
Ill. : Annie Rodrigue 
Soulières éditeur 
Coll. « Ma petite vache  
a mal aux pattes »  
2016 – 72 p. – 9,95 $ 

LE VIRUS  
DE BÉLINDA
Pascale Beaudet  
Ill. : Alain Reno  
La courte échelle  
Coll. « Première lecture »  
Série Aventure d’Alice. Tome 4 
2016 – 48 p. – 8,95 $  

LA MOUCHE DANS 
L’ASPIRATEUR 
Texte et ill. : Mélanie Watt  
Éditions Scholastic 
2015 – 96 p. – 24,99 $ 

LA BANDE DES QUATRE
Alain M. Bergeron, François 
Gravel, Martine Latulippe et 
Johanne Mercier 
Éditions FouLire  
Série La bande des Quatre. Tome 1 
2015 – 336 p. – 15,95 $ 

L’ÉCOLE
François Gravel 
Ill. : Philippe Germain 
Éditions FouLire  
Série Le livre noir sur la vie secrète 
des animaux. Tome 1  
2015 – 80 p. – 10,95 $  

LES ZORGANIENS
Lylian Klépakowsky (Lylian)  
Ill. : Lydia Fontaine Ferron  
Éditions Michel Quintin  
Série Les Supers. Tome 1 
2015 – 48 p. – 17,95 $  

LE DRAGON VERT : 
L’ENFANCE DE VAN
Texte et ill. : Jacques Goldstyn 
Bayard Canada Livres 
2015 – 72 p. – 15,95 $

RÉSEAU CJ (12 ANS ET PLUS)  

LIVROMANIE (9-11 ANS)  
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Niveaux de lecture (à titre indicatif)

Niveau 1 : petit lecteur, ou un lecteur qui ne 
possède qu’une courte expérience de lecture

· vocabulaire simple 
· structures de phrases simples 
· procédés stylistiques plutôt linéaires

Niveau 2 : lecteur moyen, ou un lecteur qui a 
déjà lu un certain nombre de livres

· vocabulaire étoffé sans être complexe 
· structures de phrases simples incorporant  
 un certain niveau de complexité 
· procédés stylistiques variés sans être  
 complexes

Niveau 3 : grand lecteur, ou un lecteur 
expérimenté, qui comprend bien les codes  
de lecture
· vocabulaire riche 
· structures de phrases qui vont de simples  
 à complexes 
· procédés stylistiques variés, de simples  
 à complexes

 Version électronique 

La disponibilité des ouvrages en version 
électronique a été vérifiée en juin 2017.

Coordination des comités de sélection
Léa Fauvel

Membres des comités de lecture

0-4 ans 
Johane Bouchard, éducatrice CPE
Frédérique Gaudin, bibliothécaire jeunesse
Jean-Sébastien Provencher, libraire jeunesse

5-11 ans
Pierre-Alexandre Bonin, libraire jeunesse
Janie Deslongchamps, enseignante et  
animatrice Club de lecture
Chantal Fontaine, libraire jeunesse
Dominique Riberdy, bibliothécaire jeunesse
Nathalie Sauvé, technicienne en documentation
Marjolaine Séguin, bibliothécaire scolaire

12-17 ans
Isabelle Bujold, enseignante
Joël Vincent Cyr, bibliothécaire jeunesse
Irazema Del Valle, bibliothécaire jeunesse
Sylvie Deschenes, technicienne en documentation  
et animatrice d’un Réseau CJ 
Julie Duval, libraire jeunesse
Joëlle Hodiesne, libraire jeunesse

Documentaire
Mario Bonneau, vulgarisateur scientifique
Benoit Landreville, enseignant
Serge Lepage, vulgarisateur scientifique

Guide des livres d’ici pour les jeunes  
2017-2018

Équipe de production

Supervision : France Desmarais

Coordination de la production : Anne-Marie Fortin

Saisie des données : Léa Fauvel

Rédaction : Isabelle Chartrand-Delorme

Révision linguistique : Jean Bernard

Conception graphique et mise en page :  
Saintonge & Joly

Dépôt légal : 3e trimestre 2017

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Bibliothèque et Archives Canada

ISBN : 978-2-920453-88-3

 

Communication-Jeunesse

1685, rue Fleury Est  
Bureau 200, Montréal H2C 1T1 
Tél. : 514-286-6020 - Téléc. : 514-286-6093 
C info@communication-jeunesse.qc.ca 
W communication-jeunesse.qc.ca

Communication-Jeunesse, une référence en 
littérature pour la jeunesse, depuis 1971.

Communication-Jeunesse est une association 
culturelle qui a pour mission la promotion de la 
lecture et de la littérature québécoise et franco-
canadienne pour la jeunesse. 

Communication-Jeunesse remercie les 
organismes et les ministères qui l’ont soutenu 
financièrement pour la publication et la 
diffusion du Guide des livres d’ici pour les 
jeunes 2017-2018.

325 PÉPITES DANS UNE MINE D’OR  C’est avec beaucoup de fierté que nous vous 

présentons la 39e édition du Guide des livres d’ici pour les jeunes ! L’équipe de Communication-Jeunesse 

ainsi que les membres des comités de sélection ont travaillé avec passion et professionnalisme pour 

mettre sur pied cette sélection d’ouvrages incontournables. Albums, romans, documentaires, contes, 

poésie, bandes dessinées, périodiques, tous les genres et tous les styles sont à l’honneur dans cette 

sélection de 325 ouvrages puisés à même une production annuelle d’une exceptionnelle qualité.

UN PROCESSUS DE SÉLECTION RIGOUREUX  Au fil de l’année, les libraires, 

bibliothécaires, enseignants et vulgarisateurs scientifiques qui composent nos comités de lecture ont 

eu à sélectionner les ouvrages selon des critères très rigoureux, à savoir la richesse visuelle et littéraire 

de l’œuvre, l’originalité du propos, la pertinence des thèmes et des contenus traités en fonction de 

l’âge des lecteurs et l’exactitude des informations des œuvres documentaires. À ces critères s’ajoute le 

pouvoir évocateur des textes et des illustrations afin d’offrir aux jeunes une œuvre littéraire qui saura les 

toucher, les captiver et les inviter à plonger dans l’univers fabuleux que procure la lecture. Les œuvres 

retenues ont fait l’unanimité des membres des comités, sans contraintes quant au genre littéraire ou 

au nombre de livres à sélectionner. C’est ainsi que, des 671 livres reçus entre le 1er avril 2016 et le  

31 mars 2017, 325 ont été retenus. 

CHOISIR DES LIVRES D’ICI  La promotion de la lecture auprès des jeunes est au 

cœur du mandat de Communication-Jeunesse et nous sommes convaincus que la découverte de 

la littérature jeunesse de chez nous est un incontournable au développement du plaisir de lire. 

Notre littérature parle notre langue, raconte nos valeurs, met en scène des personnages qui nous 

ressemblent et nous plonge dans notre imaginaire collectif. Elle relate la diversité de notre culture et 

souligne en lumière la beauté de nos paysages.

À une époque où consommer local est si important, nous vous invitons à vous délecter de la culture et 

la littérature d’ici ! Bonnes découvertes !

La directrice générale
France Desmarais



COMPTINE
 MES JOLIES COMPTINES À ÉCOUTER

Maryse Letarte  
Ill. : Julien Chung  
Auzou – Coll. «  Éveil  »  
2016 – 22 p. – 19,95 $  
ISBN : 978-2-7338-4095-5  
1 livre; 1CD 
2 ans et plus

Voici un grand livre-disque qui rassemble 10 comptines 
d’enfance classiques. D’Au clair de la lune à Meunier, tu dors,  
en passant par Savez-vous planter les choux ?, ce livre est à 
lire en fredonnant !

CONTE
 C’EST L’HISTOIRE D’UN OURS

Dominique Demers 
Ill. : Geneviève Després 
Dominique et compagnie 
2016 – 32 p. – 21,95 $ 
ISBN : 978-2-89739-196-6 
3 ans et plus
C’est l’histoire d’un ours triste, privé 

de liberté dans un zoo. Les visiteurs l’admirent, mais ils le 
trouvent paresseux, car il reste immobile. Un jour, un petit 
garçon s’installe devant la cage avec un objet merveilleux  
qui changera la vie de l’ours…

 CHARLOT TEMPO, UNE (VRAIE !)  
 HISTOIRE DE FOU

Émilie Devoe – Ill. : Mylène Henry  
Bayard Canada Livres 
2016 – 32 p. – 24,95 $ 
ISBN : 978-2-89579-704-3 
4 ans et plus
Charlot est un fou… de Bassan. Les 
oiseaux ne jouent pas d’instrument de 
musique, mais Charlot, lui, veut faire  

de la musique ! Qu’importe le scepticisme de ses parents,  
le petit fou mettra tout en œuvre pour réaliser son rêve.

 JE NE VEUX PAS ÊTRE  
 UNE GRENOUILLE

Dev Petty – Ill. : Mike Boldt 
Trad. : Hélène Pilotto  
Éditions Scholastic  
2016 – 32 p. – 11,99 $  
ISBN : 978-1-4431-5344-7 
2 ans et plus
Une grenouille en a assez d’être 

humide et gluante. Elle souhaiterait devenir un lapin ou un 
hibou. Son papa n’est pas d’accord et tente de faire entendre 
raison à son enfant. Et la grenouille changera finalement 
d’idée quand elle apprendra que les loups détestent manger 
des petites bêtes humides et gluantes...

 PLUS BEAU NOËL (LE)
Texte et ill. : Ruth Ohi 
Trad. : Josée Leduc  
Éditions Scholastic  
Coll. « Rikki et Rouquin » 
2016 – 32 p. – 10,99 $  
ISBN : 978-1-4431-5705-6  
2 ans et plus

Rikki et Rouquin veulent faire du Noël qui approche le plus 
beau de tous. Mais il faudra que tous leurs plans s’écroulent 
pour qu’ils se rendent enfin compte que l’important, c’est de 
célébrer Noël ensemble !

 PRUNE ET PERLETTE
Véronique Le Normand  
Ill. : Manon Gauthier  
D’eux – 2016 – 32 p. – 18,95 $ 
ISBN : 978-2-924645-08-6  
3 ans et plus
Voici l’histoire d’un chien et d’un 
chat qui vivent sous le même toit. 

Malgré leurs différences, ils cohabitent dans le bonheur 
et tissent des liens forts. À quoi ressemble leur quotidien 
ludique ?

 UN BON JOUR POUR LA CHASSE  
 AUX DRAGONS

Rhéa Dufresne  
Ill. : Valérie Morency (ValMo) 
Les 400 coups  
Coll. « Mes premiers coups »  
2016 – 24 p. – 14,95 $  
ISBN : 978-2-89540-692-1 
2 ans et plus

Marion chasse les dragons, mais pas n’importe lesquels ! Pas 
ceux à pois. Les dragons rayés ? Non plus ! Les petits ? Jamais 
de la vie ! Les dragons effrayants alors ? Mais Marion n’est 
qu’une petite fille… Alors, quel type de dragon cherche-t-elle ?

DOCUMENTAIRE
 COQUERELLE (LA)

Texte et ill. : Élise Gravel 
La courte échelle  
Coll. « Les petits dégoûtants » 
2016 – 32 p. – 9,95 $ 
ISBN : 978-2-89774-014-6 
3 ans et plus
Ah ! Une blatte, un cafard, une 
coquerelle ! Pas de panique ! La 

coquerelle Paulette la dégoûtante nous explique pourquoi  
elle est sensationnelle. 

 MERVEILLEUSE ABEILLE
Louise Chaput  
Ill. : Catherine Petit 
Éditions de l’Isatis  
Coll. « Clin d’œil » 
2017 – 24 p. – 11,95 $  
ISBN : 978-2-924769-00-3   
4 ans et plus

Les abeilles sont les maîtresses de notre écosystème. En plus 
de nous offrir du miel, ce sont des ouvrières, des architectes, 
des nourrices ou des jardinières hors pair. On découvre 
quelques-uns de leurs secrets dans ce livre.

HISTOIRES DE TOUS  
LES JOURS

  BISCUIT ET  
 CASSONADE À PARIS
 2016 – ISBN : 978-2-89714-174-5 

 BISCUIT ET  
 CASSONADE AIMENT  
 L’HIVER
 2017 – ISBN : 978-2-89714-185-1

 BISCUIT ET  
 CASSONADE AIMENT  
 NOËL
 2016 – ISBN : 978-2-89714-184-4

Caroline Munger – Éditions de la Bagnole 
Coll. « Le monde de Biscuit et Cassonade » – 32 p. – 14,95 $
3 ans et plus
Biscuit et son petit frère Cassonade sont toujours prêts à 
vivre de nouvelles aventures. Cette fois, ils seront charmés 
par la magie de Noël, de l’hiver et auront la chance d’aller 
découvrir la célèbre ville de Paris ! Choisir le sapin dans 
la forêt et le ramener en traîneau, pêcher sur la glace, se 
promener au Louvre… Quel plaisir ! Surtout que de belles 
rencontres les attendent...

 DODO AU CLAIR DE LUNE
Anne Paradis – Ill. : Christine Battuz  
Éditions Chouette  
Coll. « Crackboom ! »  
2016 – 16 p. – 14,95 $  
ISBN : 978-2-98158-070-2  
Livre veilleuse
2 ans et plus
Quand la lune brille bien haut dans 

le ciel et que le calme de la nuit enveloppe la forêt, les 
animaux se préparent à dormir. Une histoire toute douce qui 
invite au sommeil. Bonne nuit, les amis !

 GALETTE EST  
 PATIENT
 ISBN : 978-2-89739-651-0  

 TARTINE EST   
 PERSÉVÉRANTE
 ISBN : 978-2-89739-525-4  

Lina Rousseau 
Ill. : Marie-Claude Favreau 

Dominique et compagnie – Coll. « Galette et Tartine » 
2016 – 24 p. – 7,95 $
3 ans et plus
Galette prépare des muffins pour le petit-déjeuner. Tartine ne 
veut pas attendre, et Galette commence à perdre patience ! 
Tartine veut apprendre à faire de la bicyclette sans petites 
roues. Elle est tout excitée ! Mais ce n’est pas si facile de se 
concentrer pour pédaler sans tomber ! Galette l’encourage et 
Tartine persévère. Elle peut être fière ! En duo, c’est toujours 
plus sympathique !

 GROS GÂTÉ
Jeremy Tankard 
Ill. : Jeremy Tankard 
Trad. : Josée Leduc 
Éditions Scholastic 
2016 – 32 p. – 11,99 $ 
ISBN : 978-1-4431-5423-9
2 ans et plus

Oiseau fait une randonnée avec ses amis, et son ventre 
gargouille : il a faim, mais les collations qu’il pourrait avoir 
ne lui plaisent pas. Serait-il trop gâté ? Et survivra-t-il s’il ne 
mange pas ? Un album qui aborde les caprices avec humour !

0-4 ans
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 UNE PATATE À VÉLO
Texte et ill. : Élise Gravel 
La courte échelle 
2016 – 32 p. – 12,95 $  
ISBN : 978-2-89774-016-0
Dès la naissance
Avez-vous déjà vu une patate à vélo ? 
Un brocoli qui compte jusqu’à 10 ? 

Une mouche qui parle au téléphone ? Voici un album tout-
carton dans lequel d’amusants personnages font des gestes 
tous plus improbables les uns que les autres !

POÉSIE
 AAAH!BÉCÉDAIRE

Élaine Turgeon – Ill. : Martin Laliberté  
Éditions Druide – Coll. « motif(s) »  
2016 – 56 p. – 19,95 $  
ISBN : 978-2-89711-316-2 
3 ans et plus
Qu’arrive-t-il lorsque deux 
créateurs se saisissent d’une série 

d’interjections et qu’ils imaginent diverses situations dans 
un univers où les humains cohabitent avec les monstres ? Ça 
donne un abécédaire d’interjections monstrueusement déjanté !

 CHAPEAU ROND DE  
 MONSIEUR MELON (LE)

Christine Nadeau  
Ill. : France Cormier  
Les 400 coups  
2016 – 24 p. – 11,95 $  
ISBN : 978-2-89540-693-8  
3 ans et plus
Léon Melon est un grand monsieur 

sévère qui sort toujours de chez lui avec son chapeau rond. 
Il regarde d’un œil grincheux son jeune voisin Jérémie qui 
n’arrête jamais de jouer, de sauter, de galoper. Lors d’une 
journée de grand vent, le chapeau de monsieur Melon 
s’envole. Arrivera-t-il à le récupérer ?

 DESSUS DESSOUS
Rhéa Dufresne – Ill. : Josée Masse  
Éditions de l’Isatis – Coll. « Clin d’oeil »  
2016 – 26 p. – 11,95 $  
ISBN : 978-2-924309-80-3    
2 ans et plus
Devant ? Derrière ? À gauche ? À 
droite ? Dessus ? Dessous ? Cet album 

présente toutes les façons de se repérer dans l’espace dans 
des situations typiques du quotidien des enfants. Avec un jeu 
d’oppositions constant entre les différents mots, il y a matière 
à s’amuser, sans tourner en rond !

 ELLE SERA TOUJOURS LÀ
Thierry Lenain – Ill. : Manon Gauthier  
D’eux – 2016 – 24 p. – 18,95 $  
ISBN : 978-2-924645-03-1  
3 ans et plus
Le narrateur énumère, comme les perles 
d’un collier, tout ce que sa mère a fait 
pour lui pendant sa vie. Elle était là 
pour lui dans les moments importants, 

et, grâce à son amour inconditionnel, elle sera toujours là… 
Un texte et des illustrations émouvants et lumineux.

 JOUR DE CHANCE
Nathalie Ferraris – Ill. : Bellebrute  
Éditions de l’Isatis – Coll. « Clin d’oeil »  
2017 – 24 p. – 11,95 $  
ISBN : 978-2-924769-02-7   
4 ans et plus
Compter jusqu’à 10 avec une petite 
fille et un trèfle à 4 feuilles ! Compter 

des oiseaux ou des souris, des chats ou des framboises, des 
grenouilles ou des nuages. Un album qui fera sourire les enfants 
tout en leur apprenant les chiffres.

 PETIT MONSTRE
Texte et ill. : Caroline Merola  
Éditions de l’Isatis  
Coll. « Tourne-pierre »  
2017 – 24 p. – 15,95 $  
ISBN : 978-2-924309-92-6   
4 ans et plus
Petit monstre, c’est l’ami imaginaire, 

le diablotin présent dans la tête de tous les petits ! Celui qui 
fait toutes les bêtises, celui qui nous aide à dormir, celui avec 
qui l’on partage des aventures extraordinaires. Et surtout, 
celui que seuls les enfants peuvent reconnaître !

 ZIM S’IMAGINE
Nathasha Pilotte et Joanie Duguay  
Ill. : Nathasha Pilotte  
Bouton d’or Acadie  
Coll. « Étagère Poussette »  
2016 – 24 p. – 8,95 $  
ISBN : 978-2-89750-034-4   
3 ans et plus

Tous les chats sont des aventuriers à leur manière ! Zim est 
un minet à l’imagination débordante, et il fait découvrir aux 
enfants des mots, des rimes, des images et des situations 
rocambolesques !

5-8 ans

ALBUM
 752 LAPINS

François Blais – Ill. : Valérie Boivin 
Les 400 coups – Coll. « grimace » 
2016 – 32 p. – 18,95 $  
ISBN : 978-2-89540-685-3 
8 ans et plus • Niveau 1
Dans cette histoire aux rebondissements 
étonnants, une princesse aimée de 

tous se consacre entièrement au soin de son clapier et de 
ses... 752 lapins ! Un jour, l’un d’entre eux s’échappe, et 
la princesse, qui en a encore 751 mais qui aime chacun 
d’entre eux comme s’il était son seul lapin, a le cœur brisé. 
Retrouvera-t-elle son 752e lapin ?

 À VOS MARQUES ! PRÊTS ? HOCKEY !
Kari-Lynn Winters  
Ill. : Helen Flook  
Trad. : Isabelle Allard  
Éditions Scholastic 
2016 – 32 p. – 10,99 $  
ISBN : 978-1-4431-4819-1 
6 ans et plus • Niveau 1

Voici un album amusant grâce auquel les jeunes lecteurs 
apprendront les mots et les expressions liées au hockey. C’est 
le livre idéal pour les jeunes qui veulent en savoir plus sur 
notre sport national, et découvrir le plaisir de la lecture…  
à toute vitesse, bien sûr !

 ADA LA GRINCHEUSE EN TUTU
Texte et ill. : Élise Gravel  
Trad. : Sophie Chisogne  
Éditions de la Pastèque 
2016 – 40 p. – 14,95 $ 
ISBN : 978-2-923841-98-4 
5 ans et plus
Ada est une grincheuse. Elle n’aime 

pas les samedis, elle est allergique aux balades en voitures 
et, surtout, elle déteste le ballet… Qu’est-ce qui pourrait  
bien l’amuser ou au moins la faire sourire ?

 ANDRÉ EST DÉBORDÉ
Texte et ill. : Ashley Spires 
Trad. : Isabelle Fortin 
Éditions Scholastic 
2016 – 32 p. – 11,99 $ 
ISBN : 978-1-4431-5546-5 
5 ans et plus

André adore le théâtre. Il se joint donc à une troupe et 
s’inscrit à toutes les activités qui pourraient l’aider à 
mieux jouer. Quand il décide aussi de suivre des cours de 
cornemuse, d’espagnol, de tennis et de cinéma français, 
très vite il ne sait plus où donner de la tête ! Il ne dort plus 
et n’a plus de temps pour son amie Edie. Comment retrouver 
l’équilibre dans sa vie ?

 ARBRE AU CŒUR BRISÉ (L')
Lili Chartrand  
Ill. : Gabrielle Grimard 
Dominique et compagnie 
2016 – 32 p. – 19,95 $ 
ISBN : 978-2-89739-371-7    
5 ans et plus
Chaque fois qu’Adeline s’assoit sur la 

balançoire suspendue à l’une des branches de son majestueux 
chêne, elle chantonne à son arbre combien elle l’aime. Mais, un 
jour, la petite fille ne revient pas à la maison… Le vieil arbre 
se met alors à dépérir. Est-ce que l’amour d’un petit garçon 
parviendra à lui redonner de la vigueur ?

 ARBRE DES SOUHAITS (L')
Kyo Maclear – Ill. : Chris Turnham 
Trad. : Isabelle Montagnier  
Éditions Scholastic  
2016 – 32 p. – 23,99 $  
ISBN : 978-1-4431-5543-4  
5 ans et plus
Charles aimerait tant trouver un arbre à 

souhaits ! Même si son frère et sa sœur ne croient pas qu’une 
telle chose existe, il saisit son toboggan et part à l’aventure. 
Sa route sera semée d’expériences merveilleuses qui lui  
feront découvrir que les souhaits se réalisent parfois de  
façon inattendue.

 ARRÊTE DE NOURRIR LES OISEAUX !
James Sage – Ill. : Pierre Pratt 
Trad. : Marie-Josée Brière 
Éditions Scholastic 
2017 – 32 p. – 11,99 $ 
ISBN : 978-1-4431-5982-1 
6 ans et plus • Niveau 1
Une jeune fille déménage de la campagne 
à la ville, et les animaux sauvages lui 

manquent terriblement... Aussi, elle décide d’acheter une 
mangeoire pour nourrir tous les oiseaux du quartier ! Or, ses 
voisins sont de plus en plus contrariés par le bruit et les 
dégâts que font ces derniers. Comment la paix pourra-t-elle 
revenir dans le quartier ?
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 AVENTURE SOUS LE TROTTOIR (L’)
Claire Eamer – Ill. : Thomas Gibault 
Trad. : Hélène Pilotto 
Éditions Scholastic 
2016 – 32 p. – 10,99 $ 
ISBN : 978-1-4431-4637-1 
5 ans et plus
Qu’est-ce qui se cache sous les 

fissures du trottoir ? Des monstres affreux ? Un monde tout 
noir ? Ou de drôles de bêtes gentilles comme tout qui rêvent 
de pouvoir jouer avec nous ? À vous de le découvrir dans cet 
album sur le courage, l’aventure et l’amitié.

 AZADAH
Texte et ill. : Jacques Goldstyn 
Éditions de la Pastèque 
2016 – 56 p. – 18,95 $  
ISBN : 978-2-923841-96-0  
6 ans et plus • Niveau 2
Azadah est une petite Afghane. Elle 
refuse les limites imposées aux filles 

dans son pays, et rêve de voyager et d’apprendre. Grâce à  
une amie allemande photographe, elle arrivera à découvrir  
le monde, les arts et la littérature, et elle constatera que  
les possibilités sont infinies...

 BELLE HISTOIRE  
 D’UNE VIEILLE CHOSE (LA)

Louis Émond – Ill. : Steve Adams  
Éditions de la Bagnole  
2016 – 40 p. – 24,95 $  
ISBN : 978-2-89714-177-6 
5 ans et plus
Voici l’histoire de la vie d’une voiture… 
du point de vue de celle-ci. L’histoire 
commence par l’acquisition qu’en fait 

son premier propriétaire, et nous mène jusqu’au moment où 
la voiture est presque oubliée. Maintenant qu’elle n’est qu’un 
divertissement pour les enfants qui jouent dans le champ, la 
bagnole raconte ses souvenirs : rencontres, sorties familiales 
et projets uniques dont elle a fait partie.

 BON PETIT LIVRE (LE)
Kyo Maclear – Ill. : Marion Arbona  
Trad. : Josée Leduc  
Éditions Scholastic  
2016 – 40 p. – 18,99 $  
ISBN : 978-1-4431-4964-8  
6 ans et plus • Niveau 2
Un jour, un garçon très contrarié entre 
dans une bibliothèque pour tenter de se 

calmer. Avec réticence, il prend un livre et se met à le lire. Le 
voilà absorbé par l’histoire et transporté dans des contrées 
éloignées. Le livre devient alors le compagnon fidèle du petit 
garçon. Mais celui-ci le perd. Le retrouvera-t-il ?

 CHAT BORIS, CHEVALIER  
 DE CAROTTEBOURG

Mélanie Perreault  
Ill. : Valérie Lachance  
Les heures bleues  
Coll. « Chat Boris »  
2016 – 32 p. – 19,95 $  
ISBN : 978-2-924537-32-9   
6 ans et plus • Niveau 1

Princesse Simone rêve d’amour. Parmi les nombreux 
prétendants qui se pressent à sa porte, elle en choisit 
deux, Chat Boris et Gontrand le renard, et leur impose trois 
épreuves : lui rapporter le joyau gardé par le dragon Edmond, 
aller cueillir la violetta vertiginosa qui pousse au sommet de 
la montagne au pic fourchu et aller chercher la licorne qui 
pète des carottes. Lequel des deux sera l’élu de son cœur ?

 COMME CI, COMME ÇA !
Texte et ill. : Caroline Merola  
Bayard Canada Livres  
2016 – 24 p. – 21,95 $  
ISBN : 978-2-89770-025-6  
5 ans et plus
Le Grand Théâtre de la ville présente un 
spectacle extraordinaire : hypnotiseur, 
monstres bizarres, chiens savants... 

Chaque image de ce livre est conçue pour pouvoir être vue 
dans les deux sens : quand on retourne le livre, une nouvelle 
image apparaît ! Une façon amusante pour les enfants de 
développer leur sens de l’observation.

 COSTUME DE MALAIKA (LE)
Nadia L. Hohn  
Ill. : Irene Luxbacher  
Trad. : Isabelle Allard  
Éditions Scholastic  
2017 – 32 p. – 11,99 $  
ISBN : 978-1-4431-5586-1  
5 ans et plus

C’est le temps du carnaval. Le premier depuis le départ de 
la mère de Malaika pour le Canada. Celle-ci est partie dans 
l’espoir d’y trouver un bon emploi pour pourvoir aux besoins 
de sa famille. Elle avait promis qu’elle enverrait à Malaika 
de l’argent pour acheter un costume pour la fête, mais 
l’argent n’est pas arrivé. Malaika pourra-t-elle tout de même 
participer au défilé ?

 DAHLIAS DE GRAND-PAPA (LES)
Angèle Delaunois  
Ill. : Claire Anghinolfi  
Éditions de l’Isatis  
Coll. « Tourne-Pierre »  
2016 – 26 p. – 15,95 $  
ISBN : 978-2-924309-62-9   
5 ans et plus

Un jour, grand-papa était arrivé à la maison avec une boîte 
remplie de choses un peu bizarres. En fait, c’était pour faire 
pousser des fleurs, des dahlias. Depuis, les dahlias de grand-
papa poussent année après année dans le jardin familial… 
Jusqu’au jour où il s’en ira, laissant derrière lui cet héritage 
plein de sagesse et de poésie.

 DES ROCHES PLEIN LES POCHES
Frédérick Wolfe  
Ill. : Marie-Ève Tremblay  
Éditions Fonfon  
Coll. « Histoires de vivre »  
2016 – 32 p. – 14,95 $  
ISBN : 978-2-923813-17-2  
5 ans et plus
Alice se sent seule. Chez elle, il y a 

souvent des disputes. Pour tenter de se libérer, elle ramasse 
des cailloux à qui elle confie ce qui rend son petit cœur 
tout mou. Mais, bientôt, les roches pèsent trop lourd. Alice 
arrivera-t-elle à se soulager de ses tracas et à se décharger 
de toutes les roches qu’elle a plein les poches ?

 ENFANT QUI N’AVAIT JAMAIS VU  
 UNE FLEUR (L’)

Andrée-Anne Gratton  
Ill. : Oussama Mezher  
Éditions de la Bagnole  
Coll. « Vie devant toi »  
2017 – 32 p. – 19,95 $  
ISBN : 978-2-89714-208-7  
7 ans et plus • Niveau 2

Samia est née dans un camp de réfugiés, près de la frontière 
de deux pays en guerre. Alors, la petite fille n’a jamais vu une 
fleur, et elle ne sait même pas à quoi cela peut ressembler ! 
Heureusement, son voisin, le vieux Mayi, sait cultiver l’espoir. 
Avec ses mots, ses rêves et toutes les traces de bonheur qui 
brillent encore dans ses yeux, il fera voyager la petite fille.

 ENFIN, LE GRAND JOUR !
Eric Walters  
Ill. : Eugenie Fernandes  
Trad. : Louise Binette  
Éditions Scholastic  
2017 – 32 p. – 10,99 $  
ISBN : 978-1-4431-5903-6  
7 ans et plus • Niveau 2
Mutanu n’en peut plus d’attendre, parce 

qu’aujourd’hui n’est pas une journée comme les autres à 
l’orphelinat où elle vit. Chaque année, une fête d’anniversaire 
est organisée pour les nouveaux. C’est une journée qui 
appartient à chacun et à chacune, une journée que l’on 
célèbre et dont ils se souviendront.

 FALALALALA... UNE CHANSON DE NOËL
Helaine Becker  
Ill. : Werner Zimmermann  
Trad. : Isabelle Montagnier  
Éditions Scholastic  
2016 – 32 p. – 19,99 $  
ISBN : 978-1-4431-4837-5  
5 ans et plus

Le porc-épic et ses amis sont de retour ! Cette fois, ils 
préparent les décorations de Noël. Les huards enfilent 
leurs patins, les ours polaires chaussent leurs pantoufles 
douillettes et les chiens de traîneau courent dans tous les 
sens. Mais où sont les castors ? Ce conte hilarant qui se 
chante sur la mélodie de Falalalala... plaira à toute la famille 
pendant le temps des Fêtes !

 FAMILLE ÇADÉCOIFFE (LA)
Pierrette Dubé  
Ill. : Estelle Bachelard  
Dominique et compagnie  
Coll. « Drôles de familles »  
2016 – 32 p. – 4,95 $  
ISBN : 978-2-89739-510-0   
7 ans et plus • Niveau 1

Les Çadécoiffe sont une famille assez particulière. Ils 
possèdent un salon de coiffure qui a vraiment fière allure, 
sauf que, à voir la tête de leurs clients, dont plusieurs sont 
scandalisés, on peut se poser des questions. En fait, les 
Çadécoiffe auraient peut-être intérêt à changer de métier…

 ILS SONT...
Michel Thériault  
Ill. : Magali Ben  
Bouton d’or Acadie  
Coll. « Étagère Tout-Terrain »  
2017 – 24 p. – 9,95 $  
ISBN : 978-2-89750-051-1   
7 ans et plus • Niveau 1

Les couples de même sexe n’ont pas toujours été acceptés 
dans la société, loin de là ! L’homosexualité était encore 
considérée comme une maladie il n’y a pas si longtemps… 
Mais l’amour et la beauté triomphent toujours ! Voici l’histoire 
de deux vieux messieurs amoureux, qui avaient d’abord été 
des amis et qui ont vieilli ensemble.

 JARDINIER DE LA NUIT (LE)
Texte et ill. : Les Frères Fan  
Trad. : Hélène Pilotto  
Éditions Scholastic  
2017 – 48 p. – 21,99 $  
ISBN : 978-1-4431-5569-4  
5 ans et plus
L’album s’ouvre sur une illustration 
qui dépeint l’atmosphère d’une ville 

semblable à tant d’autres. Ses habitants sont loin de 
se douter que le geste d’un seul homme est sur le point 
de changer leur vie : c’est un artiste qui, la nuit, crée 
secrètement avec le feuillage des arbres de somptueuses 
sculptures. Seul un jeune garçon rencontrera ce vieil artiste, 
qui lui transmettra avec bienveillance son précieux savoir.
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 JARDINIER QUI CULTIVAIT  
 DES LIVRES (LE)

Nadine Poirier  
Ill. : Claude K. Dubois  
D’eux – 2016 – 32 p. – 18,95 $  
ISBN : 978-2-924645-07-9  
7 ans et plus • Niveau 2
Avec des mots tendres et choisis, cet 
album met en scène une rencontre 

entre un jardinier et une jeune fille. Lui, seul, à cultiver des 
livres. Elle, seule, sans parents. Leur rencontre changera 
leur vie à tout jamais. Une histoire où le pouvoir des livres et 
l’importance de la lecture sont dépeints de belle façon.

 MA BRANCHE PRÉFÉRÉE
Mireille Messier  
Ill. : Pierre Pratt  
Éditions Scholastic  
2016 – 32 p. – 10,99 $  
ISBN : 978-1-4431-5442-0  
5 ans et plus
Une petite fille s’éveille un matin après 
une tempête de verglas. Une branche de 

son arbre préféré est cassée. Mais pas question que qui que 
ce soit emporte ce morceau de l’arbre ! Heureusement, son 
voisin, un homme âgé, l’aidera à donner une deuxième vie  
à ce qui semblait n’être qu’une simple branche aux yeux  
des autres.

 MA FAMILLE 3 + 1 = 7
Isha Bottin – Ill. : Gaspard Talmasse  
Éditions de la Bagnole  
2016 – 32 p. – 19,95 $  
ISBN : 978-2-89714-187-5  
6 ans et plus • Niveau 1
Inspiré d’une histoire vraie, ce livre 
raconte les petites difficultés et 
les grands bonheurs d’une famille 

reconstituée pas comme les autres ! Après la mort de son 
mari, une mère et ses deux filles quittent le Québec pour 
s’installer au Rwanda. Tout un dépaysement pour la petite 
famille qui apprendra que le bonheur a la tête dure… et que 
trois (deux enfants et une maman) plus un (nouveau papa) 
égale parfois sept. Et même plus !

 MÉMÉRE SOLEIL, NANNIE LUNE
Diane Carmel Léger  
Ill. : Jean-Luc Trudel  
Bouton d’or Acadie  
Coll. « Étagère Trottinette »  
2016 – 52 p. – 12,95 $  
ISBN : 978-2-89750-019-1    
8 ans et plus • Niveau 2

L’une est acadienne, l’autre est écossaise : Henrietta et 
Hermance sont deux femmes bien différentes. Comme la lune 
et le soleil ! Henrietta est douce, plutôt timide et terriblement 
mère poule; Hermance, quant à elle, est extravertie, drôle et 
très libre, puisqu’elle possède un magasin général et qu’elle 
conduit sa propre voiture. Pour leurs petits-enfants, elles 
forment une paire de grand-mères extraordinaires !

 N’IMPORTE QUOI !
Texte et ill. : Élise Gravel  
Les 400 coups – Coll. « Hop là ! »  
2016 – 96 p. – 24,95 $  
ISBN : 978-2-89540-691-4  
7 ans et plus • Niveau 1
Cet album permet de plonger dans le 
carnet de dessins et de croquis d’Élise 
Gravel. On y retrouve toutes sortes de 

personnages ou de courtes histoires amusantes. Dans ce 
cahier de dessins, tout peut arriver : les idées s’y bousculent, 
qu’elles soient ridicules, folles ou simplement bizarres !

 NATHAN APPREND AUTREMENT
Danielle Noreau  
Ill. : Sabrina Gendron  
Dominique et compagnie  
Coll. « Une histoire sur... »  
2016 – 32 p. – 21,95 $  
ISBN : 978-2-89739-611-4   
6 ans et plus • Niveau 2
Nathan a découvert une collection de 

romans jeunesse qu’il adore, et ce, malgré sa dyslexie ! Mais, 
s’il aime aujourd’hui la lecture, cela n’a pas toujours été le 
cas ! Le jeune garçon se souvient des embûches qu’il a dû 
traverser à l’école, et des efforts particuliers qu’il a dû fournir 
pour en arriver là. Et il en est très fier !

 OISEAU DE COLETTE (L’)
Texte et ill. : Isabelle Arsenault  
Éditions de la Pastèque  
Série La Bande du Mile-End. Tome 1  
2017 – 48 p. – 18,95 $  
ISBN : 978-2-89777-015-0  
5 ans et plus
Pauvre Colette ! Sa mère refuse qu’elle 
ait un animal de compagnie. Or, elles 

viennent de déménager dans un nouveau quartier, et Colette 
se sent seule… Comment réussira-t-elle à se faire de 
nouveaux amis ? Grâce à une perruche… imaginaire ! Ce  
livre est le premier d’une série qui met en vedette la bande  
du Mile-End, un quartier de Montréal.

 OLGA ET LE MACHIN QUI PUE
Texte et ill. : Élise Gravel  
Trad. : Isabelle Allard  
Éditions Scholastic  
2017 – 172 p. – 16,99 $  
ISBN : 978-1-4431-5925-8 
8 ans et plus • Niveau 2
Olga adore observer et étudier les 
animaux, et elle note tout ce qu’elle 

apprend. Alors qu’elle joue avec son araignée, elle découvre 
près de la poubelle une créature si rare que rien n’a encore 
été écrit à son sujet. Olga entreprend de documenter ses 
observations, y compris les sons, les odeurs et la diète de 
cette créature. 

 OPÉRATION COUP  
 DE VENT
 ISBN : 978-2-923813-16-5

 OPÉRATION GAZON
 ISBN : 978-2-923813-15-8 

Valérie Fontaine 
Ill. : Tommy Doyle  
Éditions Fonfon  
Coll. « Histoires de rire » 

2016 – 32 p. – 14,95 $ 
7 ans et plus • Niveau 2
C’est l’été ! L’odeur du gazon frais tondu, le soleil brûlant, les 
baignades : tout est bon pour le moral ! Antoine est comblé, 
c’est sa saison préférée... Mais, déjà, les feuilles commencent 
à tomber, soufflées par un vent sans pitié. Est-ce bien 
l’automne qui s’installe ? Antoine et ses amis tentent de 
retenir l’été grâce à leurs drôles d’idées !

 PAS GRAVE D’ÊTRE UNE ÉPAVE
Mélanie Perreault  
Ill. : France Cormier  
Éditions Espoir en canne  
Coll. « Sardine » – 2016 – 36 p. – 21,95 $  
ISBN : 978-2-924485-07-1  
6 ans et plus • Niveau 2
Pablo est un bateau à voile qui navigue 
d’aventures en rencontres fascinantes. 

Mais ses voiles s’usent, des trous dans sa coque le 
ralentissent... Toutefois il ne faut pas qu’il se décourage, car, 
avec ses amis, il affronte une terrible menace. Il prouvera 
ainsi à tous qu’il peut encore accomplir de bien grandes 
choses, et que vieillir, ce n’est pas si pire !

 PEINE DE SOPHIE-FOURIRE (LA)
Nadine Poirier – Ill. : Amélie Dubois  
Les 400 coups – Coll. « carré blanc »  
2016 – 32 p. – 18,95 $  
ISBN : 978-2-89540-668-6  
6 ans et plus • Niveau 2
La mère de Sophie la surnommait 
Sophie-Fourire, parce qu’elles riaient 
toujours en trompette et en accordéon 

ensemble. Depuis que sa mère est morte dans un accident, 
Sophie n’arrive plus à retrouver son joli rire. Parfois, il faut 
laisser sortir certains sentiments pour que le rire puisse 
réapparaître…

 PETIT CHEVALIER QUI AFFRONTAIT  
 LES DRAGONS (LE)

Gilles Tibo – Ill. : Geneviève Després  
Éditions Scholastic  
2017 – 32 p. – 10,99 $  
ISBN : 978-1-4431-4862-7  
5 ans et plus
Dans un royaume juché au-dessus de 
grands arbres vit un petit chevalier. 
Il mène une vie paisible, mais un soir 

une flamme gigantesque s’élève de l’autre côté de la forêt. 
Le petit chevalier est désigné pour aller combattre l’incendie. 
Une fois sur les lieux, il découvre que la flamme émane d’un 
dragon. Heureusement qu’il a plus d’un tour dans son sac...

 PLUS BEAU SAPIN DU MONDE (LE)
Robert Soulières – Ill. : Cathon  
Bayard Canada Livres  
2016 – 24 p. – 19,95 $  
ISBN : 978-2-89770-024-9  
7 ans et plus • Niveau 2
Dans ce conte de Noël moderne, un petit 
garçon raconte comment son père et 
lui sont allés chercher un sapin de Noël 

en forêt. Depuis le voyage en voiture jusqu’à la décoration 
de l’arbre, le père ne semble pas voir ce qui saute aux yeux 
de son fils : le sapin est loin d’être aussi beau qu’il ne le 
souhaitait. Peu importe, c’est quand même à ses pieds que 
l’on mettra les cadeaux.

 PLUS NOIR QUE LA NUIT
Chris Hadfield et Kate Fillion  
Ill. : Les Frères Fan  
Trad. : Christiane Duchesne  
Éditions Scholastic  
2016 – 48 p. – 22,99 $  
ISBN : 978-1-4431-5524-3   
5 ans et plus

Inspiré de l’enfance de l’astronaute Chris Hadfield, cet album 
incitera les lecteurs à rêver à l’impossible. En cette nuit de 
juillet 1969, la vie du jeune Chris bascule à jamais alors qu’il 
assiste, à la télévision, à l’alunissage d’Apollo 11. Désormais, 
il ne craindra plus la noirceur de la nuit, car il sait qu’elle 
recèle les plus fascinants mystères de l’univers.
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 PRINCESSE DE PARTOUT (LA)
Lucie Bergeron  
Ill. : Nathalie Taylor  
Québec Amérique  
2017 – 32 p. – 15,95 $  
ISBN : 978-2-7644-3271-6   
5 ans et plus
C’est une princesse de rien... et de 

tout. Partout où elle passe, les regards se tournent vers elle, 
et on n’a d’yeux que pour elle. Partout où elle va, elle est chez 
elle : on l’appelle donc la princesse de partout ! Le royaume, 
son château et la campagne environnante, tout tient dans sa 
poche et la suit… partout !

 QU’EST-CE QUI CLOCHE ?
Texte et ill. : Caroline Merola  
Bayard Canada Livres  
2016 – 32 p. – 19,95 $  
ISBN : 978-2-89770-035-5  
6 ans et plus • Niveau 2
Voici un album qui brosse une 

série de tableaux de la vie quotidienne dans lesquels des 
enfants évoluent en compagnie de créatures étonnantes. 
Pourtant, ce qui cloche, ce n’est pas la bienveillance de ces 
drôles de monstres, mais plutôt les détails saugrenus qui se 
dissimulent dans chacune des pages du livre.

 RIEN DU TOUT !
Marie-Hélène Jarry  
Ill. : Amélie Dubois  
Éditions de l’Isatis  
Coll. « Tourne-Pierre »  
2016 – 32 p. – 18,95 $  
ISBN : 978-2-924309-86-5   
6 ans et plus • Niveau 1

C’est l’été, et Clara en a assez de son emploi du temps réglé 
comme une horloge. Vélo, piscine, cuisine, tout va trop vite. 
Ce qu’elle souhaite, c’est pouvoir écouter le vent, compter les 
nuages, respirer la lavande et se perdre dans l’infini. Voici un 
album qui est une ode à la paresse et au repos, et qui mènera 
petits et grands un peu plus près d’eux-mêmes.

 ROSE À PETITS POIS
Amélie Callot  
Ill. : Geneviève Godbout  
Éditions de la Pastèque  
2016 – 80 p. – 23,95 $  
ISBN : 978-2-923841-84-7  
8 ans et plus • Niveau 2
Quand il fait beau, Adèle sourit, sifflote, 
chante à tue-tête, ouvre les fenêtres. Mais, 

dès qu’il pleut, Adèle reste enfermée. Elle n’y peut rien, elle perd 
son entrain. La pluie, c’est gris, froid et sombre. On aura beau 
dire tout ce que l’on voudra, ce n’est pas la peine de discuter : 
Adèle ne mettra pas une mèche de cheveux dehors...

 SVEN LE TERRIBLE
Rhéa Dufresne – Ill. : Orbie  
Les 400 coups – Coll. « grimace »  
2017 – 32 p. – 18,95 $  
ISBN : 978-2-89540-679-2  
5 ans et plus
À bord de La Méduse, Sven le Terrible 
multiplie les confrontations avec Kit 

Malouf, son plus redoutable opposant. Sauf que, depuis 
quelque temps, Sven n’est plus l’ombre de lui-même et n’a 
plus le cœur à l’aventure. Il a besoin de décrocher, de se 
ressourcer, de reprendre goût à la vie d’aventurier. Mais il 
s’apercevra rapidement qu’il n’est pas facile, pour un pirate, 
de prendre des vacances…

 TEMPÊTE DU SIÈCLE (LA)
Robert Munsch  
Ill. : Michael Martchenko  
Trad. : Christiane Duchesne  
Éditions Scholastic  
2016 – 32 p. – 8,99 $  
ISBN : 978-1-4431-4618-0  
5 ans et plus

La mère de Jasmine a prévenu sa petite fille : on annonce 
qu’une grosse tempête de neige s’abattra sur la ville. Mais 
Jasmine veut quand même aller à l’école… surtout que c’est 
la journée pizza ! Pourquoi une banale tempête de neige 
l’empêcherait-elle de sortir ? Jasmine réussira-t-elle à arriver 
à l’école ?

 UN APPEL DU PÈRE NOËL
Mathilde Singer  
Ill. : Sabrina Gendron  
Dominique et compagnie  
2016 – 26 p. – 12,95 $  
ISBN : 978-2-89739-708-1   
5 ans et plus
Max a une grave maladie qui l’oblige 

à se rendre souvent à l’hôpital. Mais il va aussi parfois dans 
un foyer très spécial, où il peut se faire dorloter et s’amuser : 
c’est la maison du Phare Enfants et Famille. Un jour qu’il fait 
découvrir ce merveilleux endroit à sa sœur, les deux enfants 
reçoivent un appel unique en son genre…

 UN CRAYON CASSÉ
Hazel Hutchins  
Ill. : Dusan Petricic  
Trad. : Hélène Rioux  
Éditions Scholastic  
2016 – 32 p. – 11,99 $  
ISBN : 978-1-4431-5187-0  
5 ans et plus • Niveau 1

Qu’y a-t-il de mieux qu’un nouvel ensemble de crayons de 
cire ? Evan est impatient de les utiliser jusqu’à ce que – 
crac ! – le crayon brun se casse en deux. Puis un autre est 
écrasé, un autre perd son papier et un autre disparaît ! 
Comment dessiner sans vert, sans violet et même sans noir ? 
Evan a envie de tout laisser tomber ! Mais il découvre qu’avec 
quelques crayons, il peut créer une multitude de couleurs !

 UN PAS PUIS MILLE
Séverine Vidal  
Ill. : Julien Castanié  
Éditions de la Pastèque  
2016 – 48 p. – 17,95 $  
ISBN : 978-2-923841-94-6  
5 ans et plus
Refusant tout à fait que ses parents 

aient décidé de déménager, le héros de cette histoire 
décide de partir. Après un long détour en compagnie de son 
nouvel ami, un serpent rouge nommé Pesco, et de multiples 
aventures, devra-t-il penser à rentrer ?

 VIE DE MON QUARTIER : UN REGARD 
 SUR MA COMMUNAUTÉ (LA)

Texte et ill. : Scot Ritchie  
Trad. : Isabelle Fortin  
Éditions Scholastic  
2016 – 32 p. – 11,99 $  
ISBN : 978-1-4431-5450-5  
7 ans et plus • Niveau 2

Cinq amis se promènent dans leur quartier et participent 
à différentes activités afin d’amasser des fonds pour la 
bibliothèque locale. Cela leur permet de rencontrer les gens 
du quartier et de découvrir des lieux qu’ils ne connaissaient 
pas auparavant. Ils en apprennent ainsi beaucoup sur leur 
communauté et sont fiers d’en faire partie.

 Y’A PAS DE PLACE CHEZ NOUS
Andrée Poulin  
Ill. : Enzo Lord Mariano (Enzo)  
Québec Amérique  
2016 – 32 p. – 15,95 $  
ISBN : 978-2-7644-3174-0   
7 ans et plus • Niveau 3

Marwan et Tarek fuient leur pays en guerre. À bord d’un 
bateau surchargé, les deux frères affrontent l’inconnu et 
le danger. En compagnie d’autres sans-pays, les garçons 
cherchent une terre d’adoption. Mais partout on les repousse, 
on les ignore ou on les craint. Où trouver un pays pour vivre 
en paix, parmi des gens accueillants ? 

 YANN ET LE YÉTI
Texte et ill. : Loufane et Alain Matte  
Éditions de la Bagnole  
2017 – 24 p. – 16,95 $  
ISBN : 978-2-89714-190-5  
7 ans et plus • Niveau 1
Dans un joli village très éloigné, situé 
au nord du Grand Nord, on entend 
d’étranges bruits qui résonnent dans 

la nuit. Un petit garçon découvre aussi d’énormes traces 
de pas dans la neige... Est-ce que ce serait un yéti, cette 
créature légendaire ? Tous les éléments sont réunis pour lui 
faire vivre une merveilleuse et palpitante aventure !

BANDE DESSINÉE
 BAL DES LUCIOLES (LE)

Richard Houde  
Ill. : Pierre Houde  
Dominique et compagnie  
Série Oli. Tome 5  
2016 – 34 p. – 14,95 $  
ISBN : 978-2-89739-551-3    
8 ans et plus • Niveau 1
Oli passe la nuit chez Pacou et Cachou, 
mais il ne sait pas que Pacou est 

somnambule ! En suivant Pacou qui marche en dormant, 
Oli et Cachou montent dans un train mystérieux, puis font 
connaissance avec la magicienne Oudinia. Celle-ci a besoin 
d’aide pour guérir les lucioles qui doivent participer à son 
spectacle. Les trois amis parviendront-ils à l’aider ?

 CHUUUT ! FAIS DODO !
Dominique Jolin – Ill. : Mika  
Éditions de la Bagnole  
Coll. « mes albums à bulles »  
2016 – 24 p. – 16,95 $  
ISBN : 978-2-89714-163-9  
6 ans et plus • Niveau 1
Marinette ne veut pas dormir. En tout 
cas, pas tout de suite, parce que, pour 

l’instant, elle a tant de questions à poser et d’aventures à 
raconter ! Il y a entre autres une histoire pleine de rires et 
de surprises, qui parle d’adoption... autrement ! Marinette 
arrivera-t-elle à s’endormir ?

 FACTEUR DE L’ESPACE (LE)
Texte et ill. : Guillaume Perreault  
Éditions de la Pastèque  
2016 – 146 p. – 21,95 $  
ISBN : 978-2-923841-89-2  
8 ans et plus • Niveau 2
Bob aime bien sa petite routine et adore 
son travail : pour lui, la poste, c’est très 

important ! À bord de son vaisseau, il distribue des lettres et 
des colis à un tas de gens, partout dans la galaxie. Du moins, 
la partie de la galaxie qu’il connait. Par contre, ce matin, il y 
a un pépin au bureau de poste.
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 MISSION KATY COSMIK
Venise – Ill. : Marsi  
Québec Amérique  
2016 – 64 p. – 14,95 $  
ISBN : 978-2-7644-3166-5   
6 ans et plus • Niveau 1
La sonde Katy Cosmik cherche de la 
vie sur Mars. Cependant, un incident 

survient dans la salle des commandes et met la mission 
en péril. Quelle solution proposera le professeur Bornéo ? 
Comment Katy Cosmik parviendra-t-elle à se débrouiller,  
seule sur sa planète ?

 PETITS MONSTRES
Texte et ill. : Marie-Louise Gay  
Dominique et compagnie  
2017 – 40 p. – 24,95 $  
ISBN : 978-2-89739-758-6  
7 ans et plus • Niveau 1
Ce livre comprend une ribambelle 
d’histoires sous forme de bandes 
dessinées à l’attention de nos petits 

monstres adorés ! Faciles à lire et regorgeant de détails 
savoureux, ces histoires nous attendrissent, nous émerveillent 
et nous font sourire et même rire aux éclats.

 SUPERGROIN CONTRE  
 L’ÉPOUVANTABLE   
 OUIN ! OUIN !
 2017 – 26 p.  
 ISBN : 978-2-89714-237-7  

 SUPERGROIN CONTRE  
 LE TERRIBLE VERRE  
 D’EAU
 2016 – 24 p. 
 ISBN : 978-2-89714-175-2 

Carole Tremblay – Ill. : Estelle Bachelard – Éditions de la 
Bagnole – Coll. « mes albums à bulles » – 16,95 $  
6 ans et plus • Niveau 1
Gélinotte et Grelot ont chacun un énorme problème : pendant 
son sommeil, l’une a renversé son verre d’eau sur sa table de 
chevet, tandis que le petit frère de l’autre pleure à chaudes 
larmes. Faut-il appeler l’armée, la police ou les pompiers ?  
À moins que Supergroin, le cochon qui a toutes les solutions, 
ne vienne à leur rescousse…

BIOGRAPHIE
 FRIDA, C’EST MOI

Sophie Faucher  
Ill. : Cara Carmina  
Edito jeunesse  
2016 – 32 p. – 18,95 $  
ISBN : 978-2-924720-03-5  
5 ans et plus
Si les œuvres de Frida Kahlo sont 

bien connues du grand public, sa vie l’est moins. Pourtant, 
son destin hors du commun a été marqué par d’intenses 
souffrances physiques qu’elle a transcendées grâce à l’amour 
de son art. Ce livre présente Frida l’enfant, qui se raconte à 
travers les joies et les peines de son quotidien. Une histoire 
qui incite au respect de la différence et à la réflexion sur 
l’acceptation de soi.

 LÉGENDE DE LOUIS CYR (LA)
Lucie Papineau  
Ill. : Caroline Hamel  
Auzou – Coll. « Beaux albums »  
2016 – 48 p. – 21,95 $  
ISBN : 978-2-7338-3916-4  
8 ans et plus • Niveau 2
Voici l’histoire de Louis Cyr, le célèbre 
homme fort québécois, plus grand que 

nature. On y apprend tout sur sa vie, au Québec et aux  
États-Unis, sur ses aventures et sur son impressionnante 
carrière. On découvre même en quoi consistaient ses repas ! 
Louis Cyr est aujourd’hui devenu une véritable légende.

 UNE BERCEUSE EN CHIFFONS
Amy Novesky  
Ill. : Isabelle Arsenault  
Trad. : Sophie Chisogne  
Éditions de la Pastèque  
2016 – 42 p. – 21,95 $  
ISBN : 978-2-923841-91-5  
6 ans et plus • Niveau 2
Tout comme l’araignée qui tisse sa toile 

et la répare, la mère de Louise Bourgeois était tisserande et 
réparait des tapisseries. Pendant son enfance, Louise a fait 
son apprentissage auprès d’elle, avant de devenir elle-même 
artiste tapissière. Cet album biographique est une illustration 
de l’expérience qui lui a inspiré ses œuvres les plus célèbres, 
celle de l’enfant tissant aux côtés d’une mère aimante et 
attentionnée.

CONTE
 DUNORT

Alain Lessard (Tiré du spectacle de 
théâtre multimédia du même titre)  
Ill. : France Cormier  
Les éditions espoir en canne  
Coll. « Capsule » 
2016 – 60 p. – 21,95 $  
ISBN : 978-2-924485-13-2  
8 ans et plus • Niveau 2

Dunort rêve de tenir une étoile dans ses bras. Courageux, il 
tente de mille et une façons d’en atteindre une. Or, dans son 
village, on lui répète que c’est impossible, que les étoiles 
sont beaucoup trop loin. Heureusement qu’il a Cassiopée, sa 
meilleure amie. La seule à croire en lui. Parce que chaque 
étoile contient un rêve...

 MAIN (LA)
Fabrice Boulanger (Adaptation libre 
du roman de Guy de Maupassant)  
Ill. : Fabrice Boulanger  
Éditions de la Bagnole  
2016 – 32 p. – 16,95 $  
ISBN : 978-2-89714-178-3  
7 ans et plus • Niveau 2

Fabrice Boulanger signe ici l’adaptation du conte fantastique 
La main, de Guy de Maupassant. C’est l’histoire d’une 
rencontre entre monsieur Bermutier et un mystérieux Anglais 
nommé John Rowell. Ce dernier, plutôt excentrique, expose 
chez lui une main coupée. D’où vient-elle ? Pourquoi est-elle 
exposée au mur ? Et quels sont ces phénomènes étranges qui 
se produisent dans sa demeure ?

CONTE ET LÉGENDE
 BONHOMME  

 SEPT-HEURES (LE)
 Ill. : Élise Catros – 2016 – 26 p.  
 ISBN : 978-2-7338-4130-3  
 7 ans et plus • Niveau 1

 CHASSE-GALERIE (LA)
 Ill. : Cecilia Varela – 2016 – 24 p.  
 ISBN : 978-2-7338-4307-9  
 8 ans et plus • Niveau 2

 LÉGENDE DE SEDNA  
 (LA) 
 Ill. : Gabrielle Grimard – 2017 
 26 p – ISBN : 978-2-7338-4688-9  
 6 ans et plus • Niveau 2

 ROSE LATULIPE
 Ill. : Fabrice Boulanger – 2017  
 26 p. – ISBN : 978-2-7338-4673-5 
 8 ans et plus • Niveau 1

Martine Latulippe
Auzou – Coll. « Les p’tits classiques » – 4,95 $  

Des personnages plus grands que nature se sont donné 
rendez-vous dans la collection « Les p’tits classiques » ! 
Venez découvrir ou redécouvrir ces incontournables contes et 
légendes québécois. 

 HURONS-WENDATS  
 ET LA GRANDE TORTUE  
 (LES)
 ISBN : 978-2-89739-267-3   

 HURONS-WENDATS  
 ET LE TROC (LES)
 ISBN : 978-2-89739-269-7  

Michel Noël – Ill. : Joanne Ouellet
Dominique et compagnie – Coll. « Premières nations » 
2016 – 32 p. – 9,95 $  
7 ans et plus • Niveau 2
Grand-mère Yatoyen explique à ses petits-enfants pourquoi 
ils portent fièrement le nom de Wendats. Ils apprennent 
ainsi que, dans Hurons-Wendats, Wendats signifie « ceux 
qui vivent sur le dos de la tortue » et que les Wendats sont 
aussi des commerçants réputés. Une incursion fascinante 
dans l’univers des Hurons-Wendats qui nous permet d’en 
apprendre plus sur ce peuple autochtone.

CONTE SONORE
 GAYA ET LE PETIT DÉSERT

Gilles Vigneault  
Ill. : Stéphane Jorisch  
La montagne secrète  
2016 – 48 p. – 22,95 $  
ISBN : 978-2-924217-75-7  
1 livre; 1 CD  
8 ans et plus • Niveau 3

Ce conte nous invite à suivre Gaya, une petite fille curieuse 
et pleine d’idées. Elle découvre un matin près de la maison 
de son grand-père que le puits est à sec. Pour en connaître 
la cause, elle interroge les habitants de la forêt. Or, chacun 
pointe du doigt son voisin, créant ainsi un véritable casse-
tête ! Qui dit vrai ?
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 INCROYABLE SECRET  
 DE BARBE NOIRE (L’)

Frank Sylvestre  
Ill. : Enzo Lord Mariano (Enzo)  
Planète rebelle  
Coll. « Conter Fleurette »  
2016 – 40 p. – 21,95 $ 
ISBN : 978-2-924174-80-7  
1 livre; 1 CD 

8 ans et plus • Niveau 2
À la demande de son grand-père malade, un garçon déterre 
un mystérieux coffret d’où s’échappent des plaintes et des 
jurons… depuis plus de 400 ans ! Pour permettre au grand-
père de conjurer le maléfice et de mourir en paix, le jeune 
garçon demandera conseil à un étrange gardien de nuit,  
alors que Barbe Noire retournera à son destin…

DOCUMENTAIRE
 ALBERT EINSTEIN

Johanne Ménard  
Ill. : Pierre Berthiaume  
Éditions Michel Quintin  
Coll. « Connais-tu ? »  
2016 – 64 p. – 8,95 $  
ISBN : 978-2-89762-090-5  
8 ans et plus • Niveau 2
Ce livre explore la vie et l’œuvre d’Albert 

Einstein, un grand physicien récipiendaire du prix Nobel. 
Einstein était un scientifique original et audacieux, et ses 
travaux ont transformé notre vision de l’univers. Né en 
Allemagne, il a dû quitter son pays à cause de la guerre, 
parce qu’il était juif.

 ALGONQUIENS (LES)
 ISBN : 978-2-7338-4006-1  

 IROQUOIENS (LES)
 ISBN : 978-2-7338-4005-4 

 MÉTIS (LES)
 ISBN : 978-2-7338-4014-6

Collectif – Auzou  
Coll. « Je découvre et je comprends »  
2016 – 32 p. – 21,95 $  
8 ans et plus • Niveau 3

Voilà l’occasion de tout découvrir sur les Algonquiens, les 
Iroquoiens et les Métis : leurs caractéristiques historiques, 
patrimoniales et culturelles, leur contribution au monde 
actuel, leur philosophie et leur spiritualité, et leur vie 
quotidienne. 

 ARBRES DU QUÉBEC  
 (LES)
 ISBN : 978-2-7338-4704-6 

 ENGINS DE CHANTIER  
 (LES)
 ISBN : 978-2-7338-4689-6

 ROCHES ET MINÉRAUX  
 DU QUÉBEC (LES)
 ISBN : 978-2-7338-4705-3

Jérôme Carrier – Auzou – Coll. « Mon premier doc » 
2017 – 32 p. – 8,95 $ 
7 ans et plus • Niveau 2
Avec ces ouvrages de la collection « Mon premier doc », 
les enfants découvrent grâce à des textes simples et à 
de nombreuses photos les plus beaux arbres du Québec, 
plongent dans l’univers des roches et des minéraux ou  
encore dans celui des engins de chantier.  

 CHOCOLAT (LE)
 2017 – ISBN : 978-2-89657-475-9  

 CONQUÊTE DE   
 L’ESPACE (LA)
 2017 – ISBN : 978-2-89657-476-6

 NOUVELLE-FRANCE (LA)
 2016 – ISBN : 978-2-89657-425-4

Jessica Lupien – Éditions Les Malins 
Coll. « Je sais tout » – 32 p. – 9,95 $
8 ans et plus • Niveau 2

Qui n’aime pas le chocolat, ne rêve pas de l’espace ou 
n’est pas curieux de son Histoire ? Avec ses anecdotes, ses 
comparaisons, ses jeux et ses fiches techniques, ces ouvrages 
explorent des thèmes aussi passionnants que diversifiés !

 EAU (L’)
 ISBN : 978-2-924546-20-8

 LUMIÈRE (LA)
 ISBN : 978-2-924546-19-2

Alexandra Hontoy  
Ill. : Annie Groovie 

Groovie éditions – Coll. « Nourris ton génie »  
2016 – 32 p. – 10,95 $ 
8 ans et plus • Niveau 3
Sans eau et sans lumière, il ne pourrait tout simplement pas 
y avoir de vie sur Terre. Mais comment l’eau se transforme-t-
elle en glace, en vapeur ou en pluie ? Quels effets a la lumière 
sur nous et sur les autres êtres vivants ? Pour le découvrir, il 
suffit de tourner les pages de ces livres !

 EN VOITURE !
Texte et ill. : Pascal Blanchet  
Éditions de la Pastèque  
2016 – 80 p. – 27,95 $  
ISBN : 978-2-89777-007-5  
7 ans et plus • Niveau 3
En voiture ! C’est l’expression 

utilisée par les chefs de train pour dire « Tous à bord, le  
train se met en route ». Ce livre fait voyager de Montréal à  
Los Angeles, permettant de découvrir les villes et paysages 
liés aux grands moments de l’histoire du train de passagers 
en Amérique du Nord.

 JAUNES DE LONDRES (LES)
Karine Gottot  
Ill. : Maxim Cyr  
Éditions Michel Quintin  
Coll. « Les Dragouilles »  
2016 – 84 p. – 12,95 $  
ISBN : 978-2-89762-162-9   
8 ans et plus • Niveau 3
Se promener en bus rouge à deux 

étages et tenter de faire rire l’un des gardes du palais de 
Buckingham. Jouer à la statue au musée Madame Tussauds 
et plonger dans l’univers cinématographique de Harry Potter. 
Suivre la trace de Banksy et s’inspirer de son œuvre pour 
fabriquer un pochoir en dragouille. Voilà tout ce que ce  
livre propose !

 MON TRÈS GRAND ANIMALIER  
 DES OISEAUX

Jérôme Carrier et Jean-Étienne Joubert  
Auzou – 2016 – 96 p. – 19,95 $  
ISBN : 978-2-7338-4004-7  
8 ans et plus • Niveau 3
Cet ouvrage répertorie 72 oiseaux du 
Québec, qui sont classés selon leurs 
habitats naturels : les forêts, les lacs et 
les étangs, les abords du fleuve Saint-

Laurent, les rivières, etc. Chaque page porte sur une espèce. 
Des jeux d’observation complètent le livre. Une belle façon de 
découvrir le jaseur d’Amérique, la buse à queue rousse, le fou 
de Bassan et bien d’autres oiseaux !

 ROCHES ET MINÉRAUX (LES)
Jessica Lupien  
Éditions Les Malins  
Coll. « As-tu vu ? »  
2016 – 32 p. – 9,95 $  
ISBN : 978-2-89657-427-8  
7 ans et plus • Niveau 2
Dans cet ouvrage, les géologues en 

herbe apprendront tout ce qu’il y a à savoir sur le monde 
fascinant des roches et des minéraux. Quelles sont les trois 
grandes familles de roches ? Où trouve-t-on la plupart des 
minéraux ? À quelle température fond le cuivre ? Quelles  
sont les particularités du quartz ? Une foule d’informations 
à découvrir !

 ROCK STARS (LES)
Karine Gottot – Ill. : Mathieu Lampron  
Éditions Michel Quintin  
Coll. « Les Mutamatak »  
2016 – 84 p. – 14,95 $  
ISBN : 978-2-89762-164-3  
8 ans et plus • Niveau 2
Qui n’a pas déjà chanté sous la douche 
en imaginant être une rock star ? Pour les 

Mutamatak, c’est possible, et la muta-transfo de Fabrice en 
véritable vedette du rock en est la preuve. Pendant ce temps, 
Zack remonte aux origines du rock’n’roll, Vickie présente le 
plus célèbre interprète d’Elvis Presley, et plus encore !

 SPÉCIAL CACA
 ISBN : 978-2-89762-183-4  

 SPÉCIAL DES PÈRES
 ISBN : 978-2-89762-182-7  

Samuel Parent (Sampar),  
Alain M. Bergeron et Michel Quintin 
Ill. : Samuel Parent (Sampar)
Éditions Michel Quintin  
Coll. « Savais-tu ? »

2016 – 120 p. – 17,95 $
7 ans et plus • Niveau 1
La collection Savais-tu ? n’a pas fini de se renouveler. Cette 
fois, elle prend d’assaut des thèmes surprenants. Dans un tout 
nouveau format, elle met à l’honneur des scènes explosives 
et des illustrations animées. Ces numéros regroupent les 
meilleures blagues sur les papas, et sur le... caca !

 SUPERVEDETTES DES SPORTS
Eric Zweig  
Trad. : Gilles Terroux  
Éditions Scholastic  
2017 – 56 p. – 9,99 $  
ISBN : 978-1-4431-5796-4  
8 ans et plus • Niveau 2
Passionnés de hockey, de basketball, 
de soccer, de football et de baseball, ce 

livre est pour vous ! Découvrez 20 joueurs professionnels qui 
se démarquent dans leur sport. Les profils contiennent des 
photos en couleurs, des biographies, des statistiques et des 
citations d’entrevues. Indispensable pour tous ceux et celles 
qui aiment le sport.
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HISTOIRES DE TOUS  
LES JOURS

 RÈGLES DE SIMON  
 (LES)
 ISBN : 978-2-923813-20-2  

 RIMES DE SIMON (LES)
 ISBN : 978-2-923813-21-9  

 SIMON EST CAPABLE
 ISBN : 978-2-923813-19-6  

 SIMON LA CARTE  
 DE MODE
 ISBN : 978-2-923813-22-6  

Simon Boulerice  
Ill. : Guillaume Perreault  
Éditions Fonfon – Coll. « Histoires de 
lire » – 2016 – 16 p. – 6,95 $

6 ans et plus • Niveau 2
Les livres de cette collection visent à accompagner 
l’apprentissage de la lecture en valorisant la littérature ! Ici, 
on apprend que Simon Boulerice obéit toujours aux règles 
(enfin... presque toujours !), a un style bien à lui, rime avec 
imagination et est capable de bien des choses !

MINI-ROMAN
 BABETTE ET LES BISCUITS DE NOËL

Sylvie Desrosiers  
Ill. : Rémy Simard  
Bayard Canada Livres  
Coll. « Cheval masqué. Au trot »  
2016 – 40 p. – 8,95 $  
ISBN : 978-2-89770-041-6   
7 ans et plus • Niveau 2

Babette vit dans un manoir avec son oncle et ses animaux 
préférés. Un jour, les biscuits d’Adèle, la gouvernante, 
commencent à disparaître. Babette décide de mener une 
enquête. Un soir, elle remplit une assiette de biscuits au 
gingembre et s’en sert comme appâts pour attraper le 
coupable. Elle sera bien surprise de découvrir son identité…

 BÊTISES DES PRINCESSES (LES)
Louise Tondreau-Levert  
Ill. : Lucile Danis Drouot  
Dominique et compagnie  
Coll. « À pas de loup »  
2016 – 32 p. – 6,95 $  
ISBN : 978-2-89739-508-7   
7 ans et plus • Niveau 1

Des princesses, il y en a partout ! Au cinéma, dans les 
livres, à la télévision, sur les vêtements… Léa rêve d’être 
une princesse, mais ce n’est pas facile ! Pour réaliser son 
rêve, elle imite Cendrillon… Mais elle confond le savon et le 
colorant. Elle s’exerce à faire des pas de danse pour aller au 
bal, mais en tournoyant, elle tombe sur la table du salon. Ah, 
les princesses ne font que des bêtises !

 COQUIN, MOUSQUETAIRE
Alain M. Bergeron – Ill. : Fil et Julie  
Éditions FouLire – Coll. « Le Chat-ô en folie »  
2016 – 48 p. – 9,95 $  
ISBN : 978-2-89591-278-1  
6 ans et plus • Niveau 1
Coquin a des héros qu’il admire : ils 
s’appellent Moustacha, Sacha et Pacha. 
Ce sont des mousquetaires… et Coquin 

aimerait bien en devenir un, lui aussi. Comme au Chat-Ô en 
folie le hasard fait souvent bien les choses, un jour, les trois 
mousquetaires arrivent au château : ils désirent justement 
trouver leur quatrième mousquetaire ! 

 ÉPÉE MAGIQUE (L’)
 2017 – ISBN : 978-2-89591-294-1 

 PREMIÈRE MISSION  
 (LA)
 2016 – ISBN : 978-2-89591-279-8

Alain M. Bergeron – Ill. : Fil  
Éditions FouLire 
Coll. « Les aventures de Pépé » 
48 p. – 10,95 $

7 ans et plus • Niveau 2
Pépé n’est plus apprenti chevalier : il est maintenant un 
chevalier à part entière. Et comme tout chevalier qui se 
respecte, des missions l’attendent ! Escorter la princesse 
Aubépine jusqu’à son fiancé, le prince Ambroise, ou retrouver 
l’épée magique d’un mage sans réveiller le dragon… Des 
aventures qui ne seront pas sans péril pour Pépé et son âne 
magique !

 EXPÉRIENCES DE   
 SUPER HAKIM (LES)
 ISBN : 978-2-89591-284-2

 MOTS CHANCEUX DE  
 SUPER HAKIM (LES)
 ISBN : 978-2-89591-285-9

François Gravel – Ill. : Yvan Deschamps  
Éditions FouLire – Coll. « Super Hakim » 
2017 – 48 p. – 9,95 $
7 ans et plus • Niveau 2

Hakim possède un bien agréable pouvoir : il porte chance à 
tous ceux et celles qui l’entourent ! Et maintenant, grâce à 
Léa, Super Hakim a enfin de la chance, lui aussi ! Il peut par 
exemple trouver des mots extraordinaires, qui lui rapportent 
plein de points au Scrabble ! Mais ce n’est pas tout : il 
découvrira bientôt qu’il peut faire beaucoup mieux… 

 FANFAN AU BAL DES FANTÔMES
Lili Chartrand  
Ill. : Mathieu Benoit  
La courte échelle  
Coll. « Les aventures de Fanfan »  
2016 – 40 p. – 8,95 $  
ISBN : 978-2-89695-594-7   
6 ans et plus • Niveau 1

Le petit fantôme Fanfan est tout excité ! Dans un coin de son 
château, il a trouvé un drôle d’objet qui fait de la musique. 
Dès que Lulu et son chien Freddy arrivent, Fanfan s’empresse 
de leur montrer sa découverte. Mais l’étrange appareil réserve 
toute une surprise aux trois amis...

 JOYEUX ANNIVERSAIRE, 
 JACOB !
 2017 – ISBN : 978-2-89591-293-4 
 7 ans et plus • Niveau 1

 NOËL DANS LA JUNGLE
 2016 – ISBN : 978-2-89591-255-2 
 6 ans et plus • Niveau 1

Martine Latulippe – Ill. : Fabrice Boulanger 
Éditions FouLire – Coll. « Emma et Jacob » – 48 p. – 9,95 $

Jacob et Emma posent toujours des questions. Ça tombe bien, 
puisque leur grand-papa Jo adore raconter des histoires !  
Cette fois, il leur parle de son anniversaire et de Noël. Petit, 
grand-papa fêtait son anniversaire au pôle Nord et Noël… 
dans la jungle ! Il jouait avec les phoques, décorait les 
bananiers, et les ours polaires portaient des chapeaux de fête. 
Emma n’en revient pas ! Est-ce que tout cela est possible ?

 KLOVIS ET LES MONSTRES
Alain M. Bergeron  
Ill. : Fil et Julie  
Éditions FouLire  
Coll. « Mini Ketto »  
2016 – 48 p. – 9,95 $  
ISBN : 978-2-89591-263-7  
7 ans et plus • Niveau 2

Klovis est un garçon comme les autres. Par contre, lorsqu’il 
y a un danger quelque part, même simplement chez lui, il se 
transforme. Il enfile son costume, sa cape et son casque et il 
devient Super Klovis ! Ce superhéros en herbe doit affronter 
des créatures qui veulent s’en prendre à sa petite sœur 
Zazoue. Attention : les monstres n’ont qu’à bien se tenir !

 NUITS DE FANNIE (LES)
Martine Latulippe  
Ill. : Julie St-Onge Drouin  
Éditions FouLire  
Coll. « Mini Ketto »  
2016 – 48 p. – 9,95 $  
ISBN : 978-2-89591-264-4  
7 ans et plus • Niveau 1

Le jour, Fannie s’amuse. Elle joue avec son amie Rosalie ou 
attire les papillons avec des fruits. Mais, la nuit venue... rien 
ne va plus ! Fannie ne parvient pas à dormir. Son père lui 
propose de compter des moutons, sa mère lui suggère plutôt 
de compter des bonbons... Pourtant, longtemps après que le 
soleil est couché, Fannie est toujours bien éveillée. Que faire ?

 OPÉRATION NEZ PERDU
Lili Chartrand  
Ill. : Philippe Germain  
Bayard Canada Livres  
Coll. « Cheval masqué »  
2016 – 32 p. – 8,95 $  
ISBN : 978-2-89770-038-6   
7 ans et plus • Niveau 1

Un matin, Hilario se réveille avec une drôle de sensation au 
niveau du visage. Horrifié, il découvre que son nez rond et 
dodu a disparu ! Il est scandalisé, surtout que son groupe,  
les Koko Kokass, prépare un grand concert pour le petit pays 
des clowns. Pour savoir où son nez est caché, Hilario et ses 
amis devront résoudre une charade que leur soumet le  
Grand Charadio.

 PAPA EST UN OURS
Texte et ill. : Bruno St-Aubin  
Dominique et compagnie  
Coll. « À pas de loup »  
2016 – 32 p. – 6,95 $  
ISBN : 978-2-89739-480-6   
6 ans et plus • Niveau 1
Ce printemps, papa s’énerve pour un rien. 

Il s’en prend aux moustiques qui piquent. Il décide de ne plus 
se laver. Son odeur sert de répulsif. Il a du poil partout. Il en a 
même jusque dans les oreilles ! Papa mange de plus en plus 
et surtout tout ce qui est sucré, dont le miel qu’il adore. Et le 
voilà qui grogne… se serait-il transformé en ours ?

 PETITE IRÈNE DE COPENHAGUE (LA)
Jasmine Dubé  
Ill. : Mathieu Benoit  
La courte échelle  
Coll. « Les aventures d’Irène »  
2016 – 40 p. – 8,95 $  
ISBN : 978-2-89651-472-4   
6 ans et plus • Niveau 2

Aujourd’hui, c’est congé et il pleut. Mais ce n’est pas grave :  
Irène et son papa vont quand même faire les courses à vélo. 
Ensuite, ils cuisinent des biscuits, puis lisent ensemble 
l’histoire d’une petite sirène. Les sirènes peuvent-elles faire 
du vélo ? se demande Irène. Avec Irène, tout est possible !
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 PRESQUE PARFAITE !
Marie Demers  
Ill. : Blanche Louis-Michaud  
Dominique et compagnie  
Coll. « Marie Demers »  
2017 – 46 p. – 6,95 $  
ISBN : 978-2-89739-787-6   
7 ans et plus • Niveau 2
La vie de Marie est fantastique, sa 

meilleure amie est la plus chouette fille de l’école, et c’est 
elle qui possède le plus mignon des chiens. De son point de 
vue, elle est donc presque parfaite. Mais est-ce vraiment le 
cas ? D’ailleurs, à l’école, tous les élèves ne partagent pas 
son opinion…

 THÉO, APPRENTI DÉTECTIVE
Katia Canciani – Ill. : Jean Morin  
Bayard Canada Livres – Coll. « Cheval 
masqué » – 2017 – 40 p. – 8,95 $  
ISBN : 978-2-89770-070-6   
7 ans et plus • Niveau 1
Quand Théo revient de l’école, sa mère 
lui demande d’aller porter un colis à sa 

grand-mère. En chemin, Théo ouvre le sac de papier brun et y 
découvre un livre. De surprises en défis, le garçon devient le 
héros d’une histoire qui lui révèle son village sous un angle 
totalement inédit.

 TOUT PETIT GÉANT (LE)
Texte et ill. : Amélie Montplaisir  
Bayard Canada Livres – Coll. « Cheval 
masqué » – 2017 – 32 p. – 8,95 $  
ISBN : 978-2-89770-066-9   
7 ans et plus • Niveau 1
Chez les géants végétariens, Philémon est 
le plus petit. À l’école, sa taille fait l’objet 

de moqueries. Philémon se demande s’il ne serait pas né au 
mauvais endroit. Pour le savoir, il décide de descendre l’arbre 
qui mène à la terre des hommes. Il découvre que sa différence 
peut être utile et appréciée à sa juste valeur.

 UN NOËL SURPRENANT
Katia Canciani – Ill. : Jessica Lindsay  
Bayard Canada Livres  
Coll. « Cheval masqué »  
2016 – 48 p. – 8,95 $  
ISBN : 978-2-89770-042-3   
7 ans et plus • Niveau 2
À l’approche des fêtes, une mission 
appelle Mirmaëlle et elle brave la tempête 

pour rejoindre la maison du petit Élie. Elle découvre une 
chambre débordante de Lego… et un lit vide. Des bruits 
suspects proviennent du salon où, au pied de l’arbre illuminé, 
se trouve une petite boîte. Là, elle rencontre le lutin Gabriel 
qui lui donnera un coup de main pour résoudre le mystère.

PÉRIODIQUE
 EXPLOMONDE

NO 3, OCTOBRE 2016 
Collectif – Publications BLD 
2016 – 36 p. – 4,95 $  
ISSN : 1499-4801  
7 ans et plus • Niveau 2
Partez à la découverte des paysages, 
de l’architecture et de l’histoire de la 

Grèce! Recettes de cuisine, bricolages, reportages et bandes 
dessinées feront des jeunes lecteurs de véritables experts de 
la culture grecque !

 EXPLORATEURS (LES)
NOS 141 à 151, MAI 2016 à AVRIL 2017
Collectif – Publications BLD 
2016 – 35 p. – 4,95 $  
ISSN : 1499-4801  
7 ans et plus • Niveau 1
Voici un magazine de vulgarisation 
scientifique qui a de quoi satisfaire leur 

soif de connaître la nature et le monde qui les entourent : 
capsules d’informations, bandes dessinées, charades et jeux. 

 EXPLOTECHNO
NO 4, FÉVRIER 2017
Collectif – Publications BLD 
2017 – 36 p. – 4,95 $ 
ISSN : 1499-4801  
7 ans et plus • Niveau 1
Des robots-abeilles, des ponts vertigineux 
et des bolides à air, ce numéro 

d’Explotechno recèle de découvertes technologiques farfelues 
et passionnantes! 

 FLORE ALORS ! 
VOL 2, NO 2 et VOL 3, NO 1 
SEPTEMBRE 2016 et MARS 2017 
Collectif  
Les Amis du Jardin botanique de 
Montréal – 2017 – 20 p. – 3,48 $  
ISSN : 2369-3738  
7 ans et plus • Niveau 2

En compagnie de l’écureuil Pistache, les petits lecteurs 
s’amusent tout en faisant des découvertes fascinantes sur 
l’univers des plantes. Grâce à Flore alors !, les végétaux 
n’auront plus de secrets…

POÉSIE
 CHACUN SA FENÊTRE POUR RÊVER

Pierre Labrie – Ill. : Mika  
Soulières éditeur  
Coll. « Ma petite vache a mal aux pattes »  
2016 – 88 p. – 9,95 $  
ISBN : 978-2-89607-370-2  
8 ans et plus • Niveau 2
Bien installée dans son fauteuil près de 
la fenêtre, Nadine lit. Et jamais elle ne 

s’ennuie, parce qu’elle part sans cesse en voyage grâce à un 
mot ou à une image. Quelle merveilleuse façon de découvrir 
toute la poésie qui se cache dans le quotidien ! 

 FLOCONS
Paule Brière – Ill. : Gabrielle Grimard  
Éditions de l’Isatis  
Coll. « Clin d’oeil »  
2016 – 26 p. – 11,95 $  
ISBN : 978-2-924309-76-6   
5 ans et plus
L’hiver, les flocons dansent dans 

le ciel ! Ils ressemblent à des fleurs qui virevoltent, à des 
marionnettes qui s’amusent, à des diamants étincelants 
ou encore à de délicats papillons. Tous ces flocons de 
neige magnifiques contribuent à faire de l’hiver une saison 
magique et féérique.

 J’AI PERDU...
Robert Soulières  
Ill. : Geneviève Després  
Éditions de l’Isatis  
Coll. « Clin d’oeil »  
2016 – 26 p. – 11,95 $  
ISBN : 978-2-924309-78-0   
5 ans et plus

Que celui ou celle qui n’a jamais perdu son foulard, ses 
mitaines, sa tuque ou même son sac d’école lève la main ! 
L’hiver, c’est encore pire ! Voici la drôle histoire de la classe 
de Madame Louise. Mais qui sont les plus étourdis ? Les 
enfants ou les adultes ? On ne le sait plus !

 ROBOTS EN VACANCES (LES)
François Gravel  
Ill. : Philippe Germain  
Éditions FouLire  
Coll. « Poésies pour Zinzins »  
2017 – 120 p. – 10,95 $  
ISBN : 978-2-89591-287-3  
8 ans et plus • Niveau 2

Voici une histoire de robots, pleine d’humour et, surtout, 
toute en rimes ! Prendre des vacances ? Pour les robots, 
c’est quelque chose qui semble inutile. Décidés à ne pas 
se reposer, ils travaillent donc de plus en plus fort, mais ils 
ponctuent leurs efforts de rimes dont ils raffolent. Qui a dit 
que « robot » ne pouvait pas rimer avec « rigolo » ?

ROMAN
 ARAIGNÉES MONSTRES (LES)

Édith Bourget  
Ill. : Jessica Lindsay  
Boréal – Coll. « Boréal Maboul »  
2017 – 52 p. – 9,95 $  
ISBN : 978-2-7646-2475-3   
7 ans et plus • Niveau 1
Tom est en quête d’une nouvelle mission 

pour lui et sa bande. Compter les nains de jardin en faisant 
du vélo n’est pas assez intéressant ! Et Robin en a une peur 
bleue, même s’il a encore plus peur des araignées, qui se 
multiplient cet été. Et si Tom et sa bande se donnaient pour 
mission de guérir Robin de ses peurs ? La bande de Rouge 
tomate réussira-t-elle à relever un tel défi ?

 CANARD CONFIT ET CONFETTIS
Carole Lavoie  
Bayard Canada Livres  
Coll. « Œil de lynx »  
2016 – 120 p. – 12,95 $  
ISBN : 978-2-89579-758-6   
8 ans et plus • Niveau 2
Magalie n’a jamais connu son père et, 
en grandissant, elle espère toujours 

secrètement le voir débarquer dans sa vie pour reprendre sa 
place au sein de sa famille. Quand sa mère lui annonce son 
intention de se marier, Magalie s’emploie à saboter ce projet. 
Entre maladresses et mauvais coups, elle cherche à gagner 
du temps pour retrouver la trace de son père.

 CHAMP MAUDIT (LE)
François Gravel – Ill. : Cathon  
La courte échelle – Coll. « C noire »  
2016 – 72 p. – 11,95 $  
ISBN : 978-2-89695-983-9   
8 ans et plus • Niveau 2
L’oncle d’Oliver l’avait pourtant prévenu :  
se promener dans un champ de maïs 
peut être dangereux. Ce n’est pas pour 

rien qu’il lui a interdit d’y mettre les pieds. Or, quand un petit 
lapin apparaît entre deux des immenses plants, le garçon ne 
peut résister à l’envie de faire quelques pas pour le suivre. Il 
est loin d’imaginer à quel point son oncle disait vrai...

 CHARLOTTE ET LE CHARLATAN
Dominique Giroux  
Ill. : Bruno St-Aubin  
Soulières éditeur  
Coll. « Ma petite vache a mal aux pattes »  
2016 – 64 p. – 8,95 $  
ISBN : 978-2-89607-369-6  
8 ans et plus • Niveau 2
Un bon samedi matin, plusieurs amis 

de Charlotte débarquent chez elle, porteurs d’une nouvelle 
ahurissante : ils ont trouvé sur Internet le nom d’un docteur 
qui peut guérir la paralysie de Charlotte. Les jeunes, trop 
contents de pouvoir aider leur amie, feront tout pour récolter 
la somme nécessaire pour payer le médicament... Mais  
peut-on croire aux miracles ?
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 CHENILLES ET LES PAPILLONS (LES)
Mylène Arpin  
Hurtubise – Série Curieux de nature. Tome 3  
2016 – 176 p. – 12,95 $  
ISBN : 978-2-89723-763-9   
8 ans et plus • Niveau 2
Même si elle reste chez elle pendant les 
vacances d’été, Camille ne s’ennuie pas :  
sa grand-mère a toujours des projets, 

ses amis Fanny et Hugo lui rendent visite chaque jour, et, 
surtout, Juliette Gripette, la chatte, est sur le point de donner 
naissance à des chatons ! En attendant, Camille redécouvre 
le jardin au fond de la cour : une multitude de chenilles et de 
magnifiques papillons y vivent !

 CHIEN VOLANT (LE)
Anne Bernard-Lenoir  
Ill. : Marie Émilie Rowe  
Québec Amérique – Coll. « Bilbo »  
Série Les Pensionnaires de La Patoche. 
Tome 5 – 2016 – 120 p. – 9,95 $  
ISBN : 978-2-7644-3170-2   
8 ans et plus • Niveau 2
Quand Louis raconte à ses amies Rose et 

Nina qu’il a trouvé des traces de chien aux pattes carrées 
près de l’étang, celles-ci n’en croient pas leurs oreilles ! Les 
rumeurs seraient donc vraies : un chien étrange rôderait dans 
le domaine de La Patoche ! C’est la première fois que les trois 
pensionnaires font face à un mystère paranormal !

 COUP DE CHANCE
Irene Punt – Ill. : Gary John O’Brien  
Trad. : Isabelle Allard  
Éditions Scholastic – Coll. « Hockey Junior »  
2016 – 88 p. – 8,99 $  
ISBN : 978-1-4431-5513-7  
8 ans et plus • Niveau 2
Une nouvelle saison s’amorce pour les 
Faucons de Grand-Lac. Thomas n’a pas 

son vieux chandail numéro 15, celui qui lui a toujours porté 
chance, et il est toujours malchanceux. Il ne compte même 
plus de buts ! Thomas et ses amis arriveront-ils à lui trouver 
un nouveau porte-bonheur ? À moins que la chance n’ait rien 
à voir avec tout cela !

 CRÉATURE DU MARAIS (LA)
Stéphanie Gervais – Ill. : Sabrina Gendron  
Dominique et compagnie  
Coll. « Roman noir »  
2016 – 112 p. – 9,95 $  
ISBN : 978-2-89739-486-8   
8 ans et plus • Niveau 1
Olivier et sa sœur cadette, Magalie, 
partent en vacances au chalet de leurs 

grands-parents. Arrivé sur les lieux, Olivier apprend qu’une 
créature mystérieuse a élu domicile dans le marais du lac des 
Îles… Pour ne pas effrayer sa sœur, il décide de ne pas le lui 
dire. Mais leur excursion du lendemain dans le marais leur 
réservera bien des surprises...

 D’OÙ VIENS-TU, AYA ?
Danielle Charland – Ill. : Caroline Merola  
Éditions Pierre Tisseyre – Coll. « Sésame »  
2017 – 80 p. – 12,95 $  
ISBN : 978-2-89633-365-3  
8 ans et plus • Niveau 1
Les vacances de Noël s’étirent et Rosaline 
s’ennuie. Et voilà que des gens s’installent 
dans la maison d’en face, et parmi eux se 

trouve une petite fille ! Sans perdre de temps, Rosaline file à 
sa rencontre. Malheureusement, l’inconnue aux cheveux noirs 
et aux yeux tristes est extrêmement timide. Mais c’est décidé, 
Rosaline ne baissera pas les bras et finira bien par gagner 
l’amitié d’Aya venue d’on ne sait où...

 DANS LA BAIGNOIRE
Annie Bacon – Ill. : Ghislain Barbe  
Éditions Druide – Série Le gardien  
des soirs de bridge. Tome 2  
2016 – 176 p. – 14,95 $  
ISBN : 978-2-89711-298-1   
8 ans et plus • Niveau 2
En compagnie d’Émile et d’Ophélie, 
le professeur Habbitrøle redouble de 

détermination et d’ingéniosité pour gagner le concours 
d’observation de pestioles. Que leur faudra-t-il affronter pour 
découvrir les cathodrones pileux, le romantical gigantum 
et les aquidex qui bloquent le drain de la baignoire ? Sans 
oublier que les frères Coubledroche ne sont jamais bien loin...

 DERRIÈRE LES BARREAUX
 2016 – 64 p.  
 ISBN : 978-2-89591-267-5

 UN ORAGE DANS  
 LE GARAGE
 2017 – 60 p.  
 ISBN : 978-2-89591-288-0 

François Gravel – Ill. : Philippe Germain 
Éditions FouLire – Coll. « Les histoires de Zak et Zoé » – 9,95 $
8 ans et plus • Niveau 1
Zak et Zoé ne sont jamais à court d’idée pour vivre les 
aventures les plus folles ! Reculer dans le temps pour 
retrouver le groupe de musique du grand-père de Zak, ou pour 
corriger leurs erreurs et finalement se retrouver derrière les 
barreaux… à quatre pattes ! Ce n’est pas toujours évident 
avec le cousin Jules qui est disons… un peu distrait !

 EMPREINTE MYSTÉRIEUSE (L’)
Stéphanie Gervais – Ill. : Sabrina Gendron  
Dominique et compagnie  
Coll. « roman noir »  
2017 – 112 p. – 9,95 $  
ISBN : 978-2-89739-780-7   
8 ans et plus • Niveau 1
Pour leur plus grand bonheur, Magalie et 
son frère aîné séjournent à nouveau au 

chalet de leurs grands-parents. Ils revoient Alexandra, leur 
nouvelle amie qui habite avec son père dans un chalet voisin. 
Lors de leur dernière visite, celle-ci leur a remis le moulage 
d’une empreinte animale repérée dans un sentier tout près du 
lac des Îles. Mais à quelle espèce cette mystérieuse empreinte 
appartient-elle ?

 FOLLE ENVIE DE JÉRÉMIE 
 (LA)
 136 p. – ISBN : 978-2-89591-290-3

 TERRIFIANTE ARAIGNÉE  
 DE TARA (LA)
 184 p. – ISBN : 978-2-89591-291-0

Jocelyn Boisvert – Ill. : Philippe Germain 
Éditions FouLire – Coll. « Les héros de ma 
classe » – 2017 – 10,95 $

8 ans et plus • Niveau 2
Tara voue une véritable passion à une énorme araignée. 
Passion qui suscite le dédain chez tous les amis de sa classe 
et l’angoisse totale chez son enseignante. Jérémie a une 
grosse envie mais n’a aucune possibilité de se soulager… 
Tout cela risque de se terminer très mal. À moins que 
quelqu’un leur donne un petit coup de pouce ?

 GRANNY GRANOLE EN VEDETTE
Geneviève Dumais  
Ill. : Bruno St-Aubin  
Éditions FouLire  
Coll. « Jojo et Justine »  
2017 – 116 p. – 10,95 $  
ISBN : 978-2-89591-300-9 
8 ans et plus • Niveau 1
À l’aéroport, le cœur de Justine bat très 

fort, car elle attend l’arrivée de la grande musicienne 
Granny Granole. Celle-ci vient présenter des concerts et 
tenir compagnie à Justine pendant la relâche scolaire. Or, 
voilà qu’elle entraîne Justine dans une aventure remplie de 
mystères et d’émotions. Ouf !

 JUSTINE, CHEVALIÈRE
 Émilie Rivard – 2016  
 ISBN : 978-2-7644-3200-6   

 NATHAN, ASTRONAUTE
 Alain M. Bergeron – 2017 
 ISBN : 978-2-7644-3295-2  

Ill. : Mika – Québec Amérique 
Coll. « Petit Poucet » – Série La classe de madame Isabelle  
64 p. – 12,95 $  
7 ans et plus • Niveau 2
Madame Isabelle est une enseignante un peu magicienne. Dans 
sa classe, chaque élève peut vivre une aventure dans la peau 
du personnage de son choix. Justine rêve de devenir chevalière 
et Nathan, astronaute. Quelles missions leur seront confiées ?

 LIMONADE ROSE (LA)
 2016 – 112 p.  
 ISBN : 978-2-89739-000-6  

 UN CONCOURS  
 DANS LA CLASSE !
 2017 – 110 p.   
 ISBN : 978-2-89739-803-3  

Diya Lim – Ill. : Amandine Gardie 
Dominique et compagnie – Coll. « roman lime » – 9,95 $ 
7 ans et plus • Niveau 1
Revoici Amandine dans de nouvelles aventures gourmandes ! 
Vendre de la limonade pendant l’été et participer au concours 
organisé par son enseignant ? Amandine relève tous les défis, 
surtout s’il y a de la nougatine en perspective ! 

 MANIGANCES DE CLOÉ N°3 (LES)
Aline Charlebois – Ill. : Manuella Côté  
Dominique et compagnie – Coll. « roman 
lime » – Série Les manigances de Cloé. 
Tome 3 – 2017 – 112 p. – 9,95 $  
ISBN : 978-2-89739-626-8   
8 ans et plus • Niveau 2
Le BIP ! BIP ! BIP ! bien sonore d’un 
camion réveille Cloé. C’est un camion de 

déménagement ! Il y a donc du nouveau dans le quartier, 
et Cloé est curieuse… Qui est cette nouvelle famille qui 
emménage à côté de chez elle ? 

 MASCOTTE DE LA BIBLIOTHÈQUE (LA)
Andrée-Anne Gratton – Ill. : Paul Roux  
Soulières éditeur – Coll. « Ma petite 
vache a mal aux pattes »  
2016 – 80 p. – 9,95 $  
ISBN : 978-2-89607-366-5  
8 ans et plus • Niveau 2
Quand la biche Bibi ne se présente plus 

à la bibliothèque Hubert-Doré comme elle le fait tous les jours, 
les abonnés sont consternés. Manoé et Nana, particulièrement 
tristes de cette disparition, partent dans la forêt et se perdent. 
Fabien, le bibliothécaire, et Marguerite, une randonneuse 
aguerrie, partiront à leur recherche.
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DANS UNE LIBRAIRIE PRÈS DE 
CHEZ VOUS ! Procurez-vous les livres du Guide des livres d’ici pour les jeunes 2017-2018 

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 
Chouette librairie
483, rue Saint-Jérôme
Matane
418-562-8464

Librairie Boutique Vénus
21, rue Saint-Pierre
Rimouski
418-722-7707

Librairie J. A. Boucher
230, rue Lafontaine
Rivière-du-Loup
418-862-2896

CAPITALE-NATIONALE 
Librairie La Liberté inc.
2360, chemin Sainte-Foy
Québec
418-658-3640

Librairie Pantoute
1100, rue Saint-Jean
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

CÔTE-NORD 
Librairie Côte-Nord
770, boulevard Laure
Sept-Îles
418-968-8881

ESTRIE 
Biblairie G.G.C.
1567, rue King Ouest
Sherbrooke
819-566-0344

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

Librairie L'Expression
21 A, boulevard Sainte-Anne Ouest
Sainte-Anne-des-Monts
418-763-5053

LANAUDIÈRE 
Le Papetier Le Libraire
403, rue Notre-Dame
Repentigny
450-585-8500

Librairie Martin express
1075, boulevard Firestone, local 1530
Joliette
450-759-2823

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

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

LAVAL 
Librairie Carcajou
3100, boulevard de la Concorde Est
Laval
450-661-8550

Librairie Imagine
351, boulevard Samson, bureau 300
Laval
450-689-4624

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

Librairie L'Exèdre
910, boulevard du Saint-Maurice
Trois-Rivières
819-373-0202

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

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

Librairie Alire
17- 825, rue Saint-Laurent Ouest
Longueuil
450-679-8211

Librairie coopérative  
Édouard-Montpetit
945, chemin Chambly
Longueuil
450-679-2631

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

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

MONTRÉAL 
La Maison de l'Éducation inc.
10840, rue Millen
Montréal
514-384-4401

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

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

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

Librairie COOP HEC Montréal
3000, chemin Côte-Sainte-Catherine 
Local RC-111
Montréal
514-340-6384

Librairie de Verdun
4750, rue Wellington
Montréal
514-769-2321

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

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

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

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

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

Livres Babar 
46, rue Sainte-Anne # 6
Pointe-Claire
514-694-0380

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

SAGUENAY—LAC-SAINT-JEAN 
Librairie Harvey
1055, avenue du Pont Sud
Alma
418-668-3170

Librairie Marie-Laura
2324, rue Saint-Dominique
Jonquière
418-547-2499

HORS QUÉBEC

MANITOBA 
La Boutique du Livre
129-B, rue Marion
Winnipeg
204-237-3395

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

ONTARIO 
Librairie du Centre (CFORP)
435, rue Donald
Ottawa
613-747 8000

Librairie du Soleil - Ottawa
33, rue George
Ottawa
613-241-6999
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 MAX AU SECOURS DE THÉO
Olivier Challet – Ill. : Rémy Simard  
Boréal – Coll. « Boréal Junior »  
2016 – 96 p. – 9,95 $  
ISBN : 978-2-7646-2348-0   
8 ans et plus • Niveau 2
Théo, un nouvel élève de la classe de 
Max, est particulièrement maladroit. Ses 
camarades se moquent de lui, mais Max 

l’aime. Cependant, Théo s’isole chaque jour un peu plus. Quand il 
se met à manquer l’école, Max décide de tirer l’affaire au clair. Il 
apprendra toutefois qu’il est parfois difficile de briser le silence.

 MIEUX VAUT PRÉVENIR  
 QUE PÉRIR
 Tome 2 – 2016  
 ISBN : 978-2-89591-272-9 

 RISQUER LE TOUT  
 POUR LE CHOU
 Tome 3 – 2016  
 ISBN : 978-2-89591-276-7  

 TANT QU’IL Y A DES  
 CREVETTES, IL Y A  
 DE L’ESPOIR
 Tome 4 – 2017  
 ISBN : 978-2-89591-302-3

Johanne Mercier – Ill. : Denis Goulet  
Éditions FouLire – Série Gangster – 104 p. – 10,95 $  
8 ans et plus • Niveau 2
Suivez Gangster, le célèbre chat détective, dans ses péripéties 
de chat d’appartement ! Qu’il s’agisse d’épater Chatte 
Carmen, la nouvelle féline de l’immeuble, de fuguer, de 
devenir testeur de purée de chou, ou encore d’incarner la 
nouvelle mascotte d’un festival de trompettes et crevettes, 
ayez confiance, Gangster ne recule devant rien !

 MISSION PAS POSSIBLE ! N°3
Nadine Poirier – Ill. : Géraldine Charette  
Dominique et compagnie 
Coll. « Roman Lime »  
Série Mission pas possible. Tome 3 
2016 – 104 p. – 9,95 $ 
ISBN : 978-2-89739-628-2   
8 ans et plus • Niveau 1
Les parents de Samuelle lui ont offert un 

magnifique cadeau: une chambre de rêve ! Mais depuis que 
Jojo, son amie d’enfance, partage son coin de paradis, sa 
vie est un désastre ! Comment lui expliquera-t-elle que sa 
chambre n’est pas un refuge pour les animaux en détresse ?

 MYSTÈRE DE LA SOURIS 7 (LE)
Lili Chartrand  
Ill. : Étienne Aubry  
La courte échelle  
Coll. « Première Lecture »  
2017 – 57 p. – 8,95 $  
ISBN : 978-2-89695-592-3   
7 ans et plus • Niveau 2

Cerise et sa fidèle amie Octavie, une araignée très 
intelligente, sont des détectives en herbe qui forment une 
équipe du tonnerre. Or, catastrophe ! Monsieur Duvet, le 
vétérinaire, ne retrouve plus son adorable souris 7 ! L’un  
de ses clients l’aurait-il enlevée ? 

 ON VA CAMPER, MARIE-P !
Martine Latulippe  
Ill. : Fabrice Boulanger  
Éditions FouLire  
Coll. « Les aventures de Marie-P »  
2016 – 64 p. – 9,95 $  
ISBN : 978-2-89591-275-0  
8 ans et plus • Niveau 2
Marie-P est excitée : elle a quatre belles 

journées de congé devant elle ! Mais quand elle apprend 
qu’elle ira camper avec toute sa famille, elle redoute le pire. 
Des bruits étranges réveillent Marie-P la nuit... Il se passe 
des choses mystérieuses dans ce camping, et elle est bien 
décidée à découvrir de quoi il s’agit.

 PETIT POUSSET (LE)
Daniel Laverdure – Ill. : Annie Rodrigue  
Soulières éditeur – Coll. « Ma petite  
vache a mal aux pattes »  
2017 – 72 p. – 9,95 $  
ISBN : 978-2-89607-381-8  
8 ans et plus • Niveau 1
Maxime, qui a le pouvoir d’intervenir 

dans les livres d’histoires, décide de s’introduire à l’intérieur 
du célèbre conte Le petit Poucet. Évidemment, il ne se gênera 
pas pour perturber l’ensemble du récit et il en profitera 
allègrement pour se moquer des conventions de ce type de 
conte traditionnel. 

VENEZ

www.copibecnumerique.ca

SAMUEL
SAVOIRS MULTIDISCIPLINAIRES EN LIGNE

Téléphone :
514 288-1664

1 800 717-2022
licences@copibec.qc.ca 

25 000 
DOCUMENTS,

UNE ADRESSE !



 PRINCESSE BLONDINE
Texte et ill. : Jean Lacombe  
Soulières éditeur – Coll. « Ma petite 
vache a mal aux pattes »  
2016 – 56 p. – 9,95 $  
ISBN : 978-2-89607-368-9  
8 ans et plus • Niveau 2
La princesse Blondine s’aventure dans 

les bois, où elle rencontre une bande d’enfants sauvages. 
Ensemble, ils jouent et font un feu de camp. Mais les affaires 
de l’État la réclament. Triste de n’avoir pas eu l’occasion de 
dire au revoir à ses nouveaux amis, elle espère les retrouver 
bientôt.

 RETOUR SUR ZIRCOPIX !
Johanne Mercier  
Ill. : Yvan Deschamps  
Éditions FouLire  
Coll. « Zip, heros du cosmos »  
2016 – 60 p. – 9,95 $  
ISBN : 978-2-89591-283-5  
7 ans et plus • Niveau 2
Après maintes aventures sur Terre, Zip 

a réussi sa mission et rentre enfin chez lui, sur la planète 
Zircopix. Mais le voyage comporte encore plusieurs défis à 
relever pour le petit extraterrestre, entre autres parce que le 
vaisseau est piloté par le vilain grand Minus. Sans compter 
qu’une voyageuse un peu spéciale les accompagne...

 ROI DE LA JUNGLE (LE)
Lou Beauchesne – Ill. : Lucile Danis Drouot  
Dominique et compagnie  
Coll. « roman lime » – Série Karamel. Tome 3  
2016 – 128 p. – 9,95 $  
ISBN : 978-2-89739-457-8   
7 ans et plus • Niveau 2
Le chat Karamel n’en revient pas : 
aujourd’hui, son horoscope le décrit 

comme le roi de la jungle ! Quelle bonne nouvelle, et qui 
tombe pile, parce que Karamel a justement rendez-vous 
au parc avec Angella, sa nouvelle voisine. Or, il a la ferme 
intention de l’impressionner… Atteindra-t-il son but ?

 SATURNE, LE CHEVAL DE CIRQUE
Jennifer Tremblay  
Ill. : Jean-Luc Trudel  
Soulières éditeur – Coll. « Ma petite 
vache a mal aux pattes »  
2016 – 64 p. – 9,95 $  
ISBN : 978-2-89607-367-2  
7 ans et plus • Niveau 2

Quand Amélie découvre que le cirque Gaspard s’est installé 
dans son village, elle décide d’aller le visiter. Elle y fait la 
connaissance de Saturne, un cheval blessé à une patte et 
marqué par le fouet de ses dresseurs. Xavier, le grand-père 
d’Amélie, tentera de soigner Saturne... et le cœur de Tom, le 
nouvel ami d’Amélie.

 TRISTAN AU PAYS DES GÉANTS
Étienne Poirier – Ill. : Sabrina Gendron  
Dominique et compagnie  
Coll. « Grand roman »  
2016 – 112 p. – 9,95 $  
ISBN : 978-2-89739-432-5   
8 ans et plus • Niveau 2
Tristan arrive dans une nouvelle école 
après un déménagement. Malgré 

les efforts de ses parents pour le rassurer, il a du mal à 
s’intégrer. En plus, à l’école, il y a Maxime Druon qui lui fait 
si peur qu’il a l’impression d’être attaqué par un géant ! 
Rapidement, tout son univers semble devenir gigantesque 
et menaçant. Heureusement, Tristan rencontre Merlin, qui 
l’aidera à reprendre confiance en lui.

 UN PONEY SOUS LES ÉTOILES
Nancy Montour – Ill. : Marion Arbona  
Dominique et compagnie  
Coll. « roman rouge » – Série Mika. Tome 5  
2016 – 88 p. – 9,95 $  
ISBN : 978-2-89739-468-4   
7 ans et plus • Niveau 1
Lanie adore les chevaux : chaque fois 
qu’elle a du temps libre, elle court à 

l’écurie pour retrouver Mika, sa petite ponette. Aujourd’hui, 
sa journée ne se déroule pas comme prévu. Entre apprivoiser 
un grillon avec son amie Tania et tenter d’impressionner son 
cousin Tommy grâce à ses talents de dompteuse de poney, 
Lanie rencontrera bien des embûches. 

 UNE DRÔLE DE MINISTRE
Dominique Demers  
Ill. : Fabio Pellegrino  
Québec Amérique  
2016 – 136 p. – 14,95 $  
ISBN : 978-2-7644-2967-9  
8 ans et plus • Niveau 2
Mademoiselle Charlotte échange par 
mégarde son sac en poil d’éléphant 

contre celui du premier ministre ! Dans l’espoir de le lui 
rendre, elle se lance sur ses traces, accompagnée du fils du 
politicien. Mais on connaît Mademoiselle Charlotte : elle en 
profite pour jouer à la première ministre, et elle dévoilera une 
nouvelle politique d’éducation des enfants !

 

 VÉGÉ-ZOMBIES (LES)
Texte et ill. : Rémy Simard  
Éditions FouLire – Coll. « Léon Poltron »  
2017 – 96 p. – 10,95 $  
ISBN : 978-2-89591-301-6  
8 ans et plus • Niveau 2
Qui a bien pu détruire tous les jardins 
de la ville ? Léon et ses amis ouvrent 
une enquête et, à leur grande surprise, 

ils découvrent que les auteurs des méfaits sont… des 
zombies ! N’importe quel humain raisonnable se dépêcherait 
d’emprisonner ces zombies, mais qui a dit que Léon et ses 
amis étaient raisonnables ?

 VOLEUSE DE CITROUILLES (LA)
Lyne Vanier  
Ill. : Enzo Lord Mariano (Enzo)  
Éditions Pierre Tisseyre – Coll. « Papillon »  
2016 – 96 p. – 13,95 $  
ISBN : 978-2-89633-361-5  
8 ans et plus • Niveau 3
Jeudi 29 octobre. Pour Arthur, le compte à 
rebours avant l’Halloween est commencé. 

Son costume de Superman est prêt. Reste à trouver le bon 
itinéraire pour recueillir le plus de bonbons possible. Mais 
l’impensable survient : les citrouilles de la ville disparaissent 
les unes après les autres ! Arthur et ses amis mènent 
l’enquête en suivant une piste surprenante !

ALBUM
 ÉLOI ET LE CHEVAL DE JOIE

Roxane Turcotte  
Ill. : Maxime Lacourse  
Éditions de l’Isatis  
Coll. « Tourne-pierre »  
2017 – 32 p. – 18,95 $  
ISBN : 978-2-924309-94-0   
10 ans et plus • Niveau 2

Dans cet album philosophique et poétique, un enfant et son 
cheval partent en voyage répandre la joie là où il n’y en a pas. 
Tous deux traverseront guerres et intempéries, pour aller à la 
rencontre des enfants tristes, malades ou abandonnés afin de 
leur offrir amour, amitié, réconfort et espérance.

 JE NE SUIS PAS UN NUMÉRO
Kathy Kacer et Jenny Kay Dupuis  
Ill. : Gillian Newland  
Trad. : Isabelle Allard  
Éditions Scholastic  
2017 – 32 p. – 11,99 $  
ISBN : 978-1-4431-5570-0  
10 ans et plus • Niveau 2

Irene et ses deux frères sont forcés de quitter leur famille pour 
aller dans un pensionnat loin de chez eux. C’est la loi ! Là, on 
les empêche de parler leur langue et on leur donne un numéro 
en guise de nom. À la fin de l’année scolaire, les enfants 
rentrent à la maison et racontent à leurs parents ce qu’ils ont 
vécu. Ces derniers trouveront-ils un moyen de cacher leurs 
enfants afin qu’ils n’y retournent jamais ?

 MÊME PAS VRAI
Larry Tremblay  
Ill. : Guillaume Perreault  
Éditions de la Bagnole  
2016 – 192 p. – 29,95 $  
ISBN : 978-2-89714-137-0  
9 ans et plus • Niveau 2
Marco est un petit garçon de sept 

ans à l’imagination bien développée. Armé de son micro 
invisible, il aborde sa vie comme un grand reportage, posant 
de nombreuses questions à son entourage et documentant 
ses observations. Ses parents, sa nouvelle petite sœur, sa 
meilleure amie, Gina, et on chien : tous font l’objet de ses 
chroniques quotidiennes.

 POW POW, T’ES MORT !
Marie-Francine Hébert  
Ill. : Jean-Luc Trudel  
Les 400 coups – Coll. « carré blanc »  
2017 – 32 p. – 18,95 $  
ISBN : 978-2-89540-678-5  
10 ans et plus • Niveau 2
Voici l’histoire de deux garçons. Celle de 

Manu, qui tourne en rond dans sa tête et qui n’a qu’une hâte, 
pouvoir rentrer à la maison pour jouer à la guerre. Et celle 
d’Unam, qui tourne en rond dans sa tête et qui n’a qu’une 
hâte, pouvoir sortir de la maison et retourner à l’école. Un 
double récit qui raconte le destin de deux enfants que la  
vie oppose.

 RACINES
Texte et ill. : Marianne Ferrer  
Monsieur Ed  
2016 – 24 p. – 19,95 $  
ISBN : 978-2-924663-04-2  
10 ans et plus 
Niveau 3

Une histoire d’amour qui traverse les montagnes, un grand-
père passionné et l’héritage d’une mère... Marianne Ferrer 
tisse une fresque tendre et intimiste dans un livre accordéon 
qui retrace les moments marquants de son histoire familiale. 
Elle transcende le temps et plonge à la source de son identité, 
là où sont ancrées ses racines.
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 SI J’ÉTAIS MINISTRE DE LA CULTURE
Carole Fréchette  
Ill. : Thierry Dedieu  
D’eux – 2016 – 36 p. – 18,95 $  
ISBN : 978-2-924645-06-2  
11 ans et plus • Niveau 2
En réplique à la sourde oreille que 
font ses collègues quand elle parle 

de l’importance de la culture dans la vie quotidienne, une 
ministre de la Culture décide de décréter des journées sans 
culture. Véritable appel à l’action, le texte, appuyé par les 
illustrations mordantes de Thierry Dedieu, est un cri du cœur 
pour une société plus humaine.

BANDE DESSINÉE
 À REBROUSSE-POIL

Frédéric Antoine  
Ill. : Yohann Morin  
Boomerang – Série Biodôme. Tome 4  
2016 – 40 p. – 17,95 $  
ISBN : 978-2-89709-133-0  
9 ans et plus • Niveau 2
Une nuit, espionnant Igor et Grishka 

à leur insu, Baxter et Marco découvrent l’existence d’un 
laboratoire secret sous le Biodôme. C’est là que les jumeaux 
tamarins travaillent sur leurs inventions, dont une machine à 
remonter le temps. Celle-ci entraînera les deux compagnons 
dans une folle aventure. Trouveront-ils le chemin du retour 
avant que le responsable animalier ne découvre leur absence 
du Biodôme ?

 ÂME NOIRE (L’)
Texte et ill. : Samuel Parent (Sampar)  
Éditions Michel Quintin  
Série Guiby. Tome 5  
2016 – 120 p. – 19,95 $  
ISBN : 978-2-89762-185-8  
9 ans et plus • Niveau 1
Après un violent incendie qui a ravagé leur 
maison, Guiby a été séparé de ses parents. 

Avec ses amis, il décide de les retrouver, et l’entreprise se 
révèle plus difficile que prévu : ils doivent même faire face à 
une autre terrible menace. Une menace plus sournoise que 
toutes celles qu’ils ont dû affronter jusqu’à maintenant…

 ATLAS NE RÉPOND PLUS
Frédéric Antoine  
Ill. : Jean-François Vachon  
Presse Aventure – Série Jimmy Tornado. 
Tome 1 – 2017 – 64 p. – 16,95 $  
ISBN : 978-2-89751-284-2   
9 ans et plus • Niveau 1
Dans le but d’élucider certains mystères 
de notre planète, Jimmy et sa demi-sœur, 

Guadalupé, une brillante scientifique, parcourent le globe 
pour vivre des aventures à la frontière du fantastique. 
Bienvenue dans l’univers de ce duo d’investigateurs hors 
normes. Le narrateur s’appelle Jimmy Tornado, a 15 ans…  
et est un gorille. 

 ÉPOPÉE VIRTUELLE
Texte et ill. : Alex A.  
Presse Aventure  
Série L’agent Jean ! Tome 1, saison 2 
2016 – 102 p. – 12,95 $  
ISBN : 978-2-89751-132-6   
9 ans et plus • Niveau 2
Retrouvez Billy, Bulle, WXT, Jean et Eva 
dans une bataille effrénée contre Gabriel 

Lobe ! Billy a créé une nouvelle console de jeux virtuels 
très puissante, mais Gabriel Lobe, un génie informaticien, 
s’en empare et emprisonne l’esprit de tous les membres de 
l’Agence. Seuls Jean et Eva parviennent à ne pas se faire 
prendre. Afin de libérer ses amis, Jean devra faire appel à  
son expérience en jeux vidéo…

 GAME ON !
Texte et ill. : Maxim Cyr  
Éditions Michel Quintin – Série Victor  
et Igor. Tome 3 – 2016 – 48 p. – 17,95 $  
ISBN : 978-2-89762-165-0  
9 ans et plus • Niveau 2
Après un court séjour au Japon, Victor et 
Igor sont de retour à la maison. Ce qu’ils 
ne savent pas, c’est que Trevor, le clone 

que Victor a créé là-bas, les a suivis. Maintenant, ils devront 
composer avec les mauvais tours que leur joue ce double.  
Pas toujours facile, la vie d’apprentis-scientifiques !

BIOGRAPHIE
 ANTOINE LABELLE :  

 CURÉ ET ROI DU NORD
 Roxane Turcotte – 72 p. 
 ISBN : 978-2-924309-84-1 

 FRÈRE MARIE-VICTORIN :  
 UN BOTANISTE PLUS  
 GRAND QUE NATURE
 Jacques Pasquet – 88 p.  
 ISBN : 978-2-924309-82-7

Éditions de l’Isatis – Coll. « Bonjour l’Histoire » – 2016 – 13,95 $ 
10 ans et plus • Niveau 2
Découvrez deux personnalités ayant marqué l’Histoire du 
Québec : Antoine Labelle, curé de la paroisse de Saint-Jérôme, 
qui aura travaillé avec acharnement à la construction d’un 
chemin de fer dans les Laurentides. Et le frère Marie-Victorin 
qui, tout au long de sa carrière, encouragera ses élèves à 
observer la nature et à qui l’on doit la création du Jardin 
botanique de Montréal.

 QUATRE FILLES EN ART
Emmanuelle Bergeron  
Ill. : Caroline Merola  
Soulières éditeur – Coll. « Ma petite 
vache a mal aux pattes »  
2017 – 104 p. – 9,95 $  
ISBN : 978-2-89607-382-5  
9 ans et plus • Niveau 2

Sarah Bernhardt, Agatha Christie, Mary Travers, dite 
La Bolduc, et Gabrielle Coco Chanel n’étaient pas 
nécessairement douées quand elles ont commencé leur 
métier d’actrice, d’écrivaine, de chanteuse ou de designer de 
mode. À leur façon, ces artistes ont inventé des rythmes, des 
vêtements et des récits qui n’existaient pas encore. Portraits 
de femmes passionnées et persévérantes.

 RACONTE-MOI  
 CÉLINE DION
 Patrick Delisle-Crevier  
 Ill. : François Couture 
 2016 – 152 p. – 10,95 $  
 ISBN : 978-2-89754-000-5  

 RACONTE-MOI  
 LES SŒURS  
 DUFOUR-LAPOINTE
 Karine R. Nadeau – Ill. : Josée Tellier 
 2017 – 142 p. – 11,95 $  
 ISBN : 978-2-89754-047-0  

 RACONTE-MOI  
 MARTIN MATTE
 Patrick Delisle-Crevier 
 Ill. : Josée Tellier 
 2017 – 146 p. – 11,95 $ 
 ISBN : 978-2-89754-045-6  

 RACONTE-MOI  
 PIERRE LAVOIE
 Jessica Lapinski – Ill. : Josée Tellier  
 2017 – 120 p. – 11,95 $  
 ISBN : 978-2-89754-085-2  

Petit homme – Coll. « Raconte-moi » 
10 ans et plus • Niveau 2
Sportifs de haut niveau pour les uns, grands artistes pour 
les autres, que l’on soit passionnés de cyclisme, de ski 
acrobatique, d’humour ou de musique, ces livres vous 
emmènent à la rencontre de célébrités d’ici ! Aussi différents 
soient-ils, une chose les rassemble : la volonté de réaliser 
leurs rêves !

CONTE SONORE
 MASQUE AMÉRINDIEN (LE)

Alexandre et Mathieu Vanasse  
Ill. : Martin Côté  
Planète rebelle – Coll. « Muthos »  
2016 – 72 p. – 19,95 $  
ISBN : 978-2-924174-74-6   
1 livre; 1 CD 
11 ans et plus • Niveau 2
Thomas, un adolescent passionné de 

musique, de nature et de chasse, aimerait bien que ses 
cousines, de vraies petites pestes, le laissent en paix. En 
plus, son père ne comprend rien à rien... Mais, soudain, tout 
bascule : enlevées par un mystérieux inconnu aux pouvoirs 
diaboliques, ses cousines courent un grave danger.

DOCUMENTAIRE
 CANADA, À CHAQUE ANNÉE  

 SON HISTOIRE
Elizabeth MacLeod – Ill. : Sydney Smith  
Trad. : Josée Latulippe  
Bayard Canada Livres  
2017 – 96 p. – 24,95 $  
ISBN : 978-2-89770-058-4  
9 ans et plus • Niveau 3
En 2017, le Canada célèbre le 150e 

anniversaire de la Confédération. De l’entrée en vigueur de 
la Loi constitutionnelle de 1867 jusqu’au mouvement Idle No 
More (Jamais plus l’inaction), cet album fait un survol des 
principaux événements qui ont façonné le pays, une année à 
la fois. On y retrouve des biographies, des citations, des faits 
notoires, des encadrés et des illustrations colorées.
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 CHÊNES DE VIMY (LES)
Linda Granfield – Ill. : Brian Deines  
Trad. : Martine Faubert  
Éditions Scholastic  
2017 – 36 p. – 10,99 $  
ISBN : 978-1-4431-4851-1  
9 ans et plus • Niveau 2
Découvrez le geste symbolique du jeune 

lieutenant Leslie H. Miller, qui a récolté des glands de chênes 
sur des champs de bataille de la Première Guerre mondiale, 
dont celui de Vimy. À son retour en Ontario, il les a plantés 
chez lui en l’honneur des combattants. À partir de ces chênes, 
de jeunes arbres ont plus tard été plantés à Vimy en mémoire 
de la contribution du Canada à la Première Guerre mondiale.

 ENVERS DE LA  
 CHANSON (L’)
 48 p. – 22,95 $  
 ISBN : 978-2-89540-701-0

 PREMIÈRE VISITE  
 À MONTRÉAL
 56 p. – 24,95 $  
 ISBN : 978-2-89540-700-3

André Leblanc – Les 400 coups 
Coll. « mémoire d’images » – 2017
10 ans et plus • Niveau 2
Que cachent les paroles de chansons comme « Savez-vous 
planter des choux ? » ou «  File la laine, file les jours » ? À quoi 
ressemblait une première visite de Montréal en 1912 ? André 
Leblanc suit, à travers des textes de chansons, des récits et 
des photos d’archives, les traces d’enfants qui travaillaient 
dans de dures conditions, à la fin du 19e siècle et le début du 
20e siècle, ainsi que le parcours d’une jeune fille, Angélique.

 EXTRA-TERRESTRES
 ISBN : 978-2-89762-093-6  
 10 ans et plus 
 Niveau 2

 SORCIÈRES
 ISBN : 978-2-89762-166-7   
 9 ans et plus  
 Niveau 2

Danielle Goyette – Ill. : Mathieu Benoit 
Éditions Michel Quintin – Coll. « As-tu peur ? » 
2016 – 64 p. – 14,95 $

Des extraterrestres nous observent peut-être de leur vaisseau 
spatial ? Certains voudraient passer incognito, plusieurs 
ne souhaitent que trouver un compagnon. Des sorcières 
qui concoctent des potions dans leur marmite ? Certaines 
se prennent pour des pharmaciennes, d’autres souhaitent 
envoûter l’élu de leur cœur. Réservé à ceux qui n’ont pas peur 
d’avoir peur !

 INUITS (LES)
Collectif  
Auzou  
Coll. « Je découvre et je comprends »  
2016 – 32 p. – 21,95 $  
ISBN : 978-2-7338-4013-9  
10 ans et plus • Niveau 2
Un enfant part à la recherche de ses 

racines inuites. Voilà l’occasion de tout découvrir sur les 
Inuits : leurs caractéristiques historiques, patrimoniales 
et culturelles, leur contribution au monde actuel, leur 
philosophie et leur spiritualité, et leur vie quotidienne. Le 
livre est richement illustré de motifs traditionnels et de 
photographies.

 MONTRÉAL, 375 ANS D’HISTOIRE
Gilbert Desmarais et  
Pierre-Alexandre Bonin  
Bayard Canada Livres  
2016 – 96 p. – 21,95 $  
ISBN : 978-2-89579-766-1  
9 ans et plus • Niveau 2
En 2017, Montréal célèbre ses 375 ans. 

Pour l’occasion, deux auteurs passionnés se sont lancé le 
défi de raconter cette grande épopée en abordant 44 sujets. 
Ce voyage invite les lecteurs à découvrir les personnages qui 
ont façonné Montréal, à visiter les lieux qui ont structuré son 
paysage urbain et à découvrir les événements qui ont marqué 
son histoire.

 RACONTE-MOI LES GRAPHIQUES
Helaine Becker  
Ill. : Marie-Ève Tremblay  
Trad. : Claude Cossette  
Éditions Scholastic  
2017 – 32 p. – 11,99 $  
ISBN : 978-1-4431-5963-0  
9 ans et plus • Niveau 2

Ce livre souligne le génie de William Playfair, né en Écosse il y 
a 250 ans. Sa vision différente du monde ne lui a pas toujours 
rendu la vie facile, et il se retrouvait souvent incompris de 
ses amis, de sa famille et de ses patrons. Pourtant, il s’est 
démarqué par sa vision innovatrice de représenter les chiffres 
en inventant les graphiques linéaires, les diagrammes en 
barres et les diagrammes circulaires.

PÉRIODIQUE
 DÉBROUILLARDS (LES)

NOS 359 à 369, MAI 2016 à AVRIL 2017 
Collectif  
Publications BLD  
2017 – 51 p. – 4,95 $  
ISSN : 1187-8681  
9 ans et plus • Niveau 1
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 ! Science, culture et 
loisirs, rien n’échappe aux lecteurs des Débrouillards !

 DÉBROUILLARTS
NOS 16 et 17 
NOVEMBRE 2016 et MARS 2017
Collectif  
Publications BLD  
2016 – 36 p. – 4,95 $  
ISSN : 1187-8681  
9 ans et plus • Niveau 2

À travers des reportages, des jeux-questionnaires et des 
bandes dessinées, ce magazine initie les jeunes aux formes 
d’arts que sont la peinture, le cinéma, la musique et le 
théâtre. Exploration des grands courants artistiques d’hier  
à aujourd’hui.

 SPORT DÉBROUILLARDS
NOS 23 à 25, MAI 2016 à JANVIER 2017
Collectif – Publications BLD  
2016 – 35 p. – 4,95 $  
ISSN : 1187-8681  
9 ans et plus • Niveau 1
Les amateurs de sensations fortes seront 
servis ! Sports d’hiver extrêmes, spectacle 

aérien, baseball, et des informations inédites sur ce qui se 
passe dans la tête des athlètes, Sport Débrouillards propose 
des reportages, faits divers et bien davantage pour explorer 
l’univers sportif !

POÉSIE
 MONTRÉAL J’AI QUELQUE CHOSE  

 À TE DIRE
Collectif – Ill. : Philippe Béha  
Éditions de l’Isatis  
2017 – 32 p. – 17,95 $  
ISBN : 978-2-924309-96-4   
10 ans et plus • Niveau 2
Pour célébrer les 375 ans de Montréal, 
14 auteurs montréalais nous font 

voyager au cœur de leur ville. Par exemple, nous prenons 
le métro avec Simon Boulerice, le chat d’Élise Gravel nous 
entraîne dans sa ruelle, et l’on savoure les merveilles du 
marché Jean-Talon avec Rhéa Dufresne. Philippe Béha illustre 
ces textes à sa manière colorée et dynamique.

ROMAN
 1-800 ENFANTS (PAS) CONTENTS

Dominique de Loppinot  
Ill. : Benoît Laverdière  
Soulières éditeur  
Coll. « Chat de gouttière »  
2016 – 68 p. – 9,95 $  
ISBN : 978-2-89607-363-4  
10 ans et plus • Niveau 1
Lauralie et Médéric sont sous le choc. 

Leurs parents sont épuisés et ils les ont suppliés de faire 
un peu plus de tâches dans la maison. Pour savoir si leurs 
parents exagèrent, ils demandent à d’autres enfants s’ils 
sont responsables de certaines tâches dans leur famille. Que 
découvriront-ils ?

 ANNÉE DU SORCIER (L’)
Sébastien Chartrand  
Soulières éditeur – Coll. « Graffiti »  
2017 – 168 p. – 15,95 $  
ISBN : 978-2-89607-387-0  
11 ans et plus • Niveau 2
Pas facile d’être le nouveau dans une école 
à l’aube de sa sixième année ! Sébastien 

se sent seul et est rapidement l’objet de moqueries. Pour 
survivre, il décide de mentir; s’il était en réalité un sorcier ? Il 
faut dire qu’avec la réputation de sa tante Tine, il est facile 
de réveiller de vieilles rumeurs. Jusqu’où cela le mènera-t-il ?

 ARBRE MALÉFIQUE (L’)
Frédéric Raymond  
Ill. : Mathieu Bellemare  
Éditions du Phoenix  
Coll. « Oeil-de-chat »  
Série La rue du Lac-Frisson. Tome 1  
2016 – 104 p. – 9,95 $  
ISBN : 978-2-924253-73-1  
9 ans et plus • Niveau 2

Simon compte passer un été de rêve dans sa nouvelle 
maison, et il a l’intention d’explorer les mystères de la forêt 
avec son nouvel ami Mathieu. Mais leurs aventures tournent 
au cauchemar quand Simon découvre un arbre à l’allure 
terrifiante. Mathieu est persuadé que l’arbre a dévoré le 
garçon qui habitait la maison de Simon avant qu’il n’y 
emménage. Et si c’était vrai ? Est-ce que le fantôme du 
garçon rôde tout près ?
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 ARTÉMISE BONSAÏKA
Diane Lavoie – Ill. : Jessie Chrétien  
Soulières éditeur – Coll. « Chat de gouttière »  
2017 – 104 p. – 10,95 $  
ISBN : 978-2-89607-383-2  
9 ans et plus • Niveau 2
Artémise, 10 ans, fait un jour la connaissance 
d’une Japonaise âgée qui l’initie au monde 
des bonsaïs. Enthousiasmée, elle en fait 

le sujet d’un exposé en classe. Stéphane, un nouveau à 
l’école, qu’elle trouve antipathique, lui fait alors une critique 
cinglante. Comment cela se passera-t-il lorsqu’elle devra 
travailler avec lui sur un projet scolaire ?

 AUDITIONS (LES)
 Tome 1 – 2016 – 322 p.  
 ISBN : 978-2-89709-125-5

 GRAND SPECTACLE (LE)
 Tome 2 – 2017 – 320 p. 
 ISBN : 978-2-89709-161-3  

Geneviève Guilbault 
Boomerang – Série Billie Jazz – 14,95 $

9 ans et plus • Niveau 2
Billie Jazz est une fille de 10 ans passionnée de danse, 
comme son amie Maya. Lorsqu’elles apprennent qu’un 
programme de perfectionnement en danse sera offert à 
leur école, elles sont très excitées. En plus, Danse-Élite va 
présenter le numéro d’ouverture du Grand spectacle des 
Étoiles ! Billie a déjà hâte de monter sur scène ! Mais, pour 
cela, elle devra travailler fort malgré les mauvais coups de 
Victoria, les incertitudes de Maya et le mystérieux secret de 
son ami Julien. Que la danse commence !

 BANDE DES QUATRE (LA)
 Tome 3 – 2016 – 328 p.  
 ISBN : 978-2-89591-277-4

 BANDE DES QUATRE (LA)
 Tome 4 – 2017 – 336 p. 
 ISBN : 978-2-89591-304-7

Alain M. Bergeron, Martine Latulippe, 
François Gravel et Johanne Mercier 

Éditions FouLire – Série La bande des Quatre – 15,95 $
9 ans et plus • Niveau 2
Pinotte, Coccinelle, Spatule et Ringo sont de retour ! 
Heureusement, car Pinotte a promis à Jérôme de lui écrire 
une chanson de rock ! Et pour faire mieux que « Chou bi 
dou yeah », elle aura besoin de ses inséparables amis ! 
Par messages électroniques, ils partagent leurs histoires 
d’amour, leurs coups durs et leurs passions pour le théâtre, la 
bouffe, le football… Une amitié qui vibre malgré la distance !

 C’EST MOI LE MEILLEUR !
 Pierre Szalowski – Tome 2 – 160 p.  
 ISBN : 978-2-89714-188-2  

 UN JOUEUR EN COLÈRE
 Emmanuel Lauzon – Tome 1 – 174 p.  
 ISBN : 978-2-89714-155-4  

Éditions de la Bagnole – Série Objectif 
l’Impact – 2017 – 12,95 $

10 ans et plus • Niveau 2
Dans le programme sport-études de l’Académie de l’Impact, 
ils sont des centaines de jeunes, mais seuls quelques-uns 
réaliseront leur rêve. Parmi eux, on trouve Miguel, 12 ans, qui 
enchaîne les cartons jaunes et les cartons rouges. Il y a aussi 
Maxime et Diego, que tout sépare. À cause de leur rivalité, 
ils n’arrivent même pas à se faire une passe sur le terrain. 
Comment faire pour retrouver l’esprit d’équipe ?

 CŒURS DE COW-BOYS
Marthe Pelletier  
Ill. : Richard Écrapou 
La courte échelle 
2017 – 120 p. – 14,95 $ 
ISBN : 978-2-89774-056-6   
10 ans et plus • Niveau 2
Farès vit au Ranch de la montagne, 
l’hôtel de ses parents. Bien qu’il soit 

tétraplégique et muet, le jeune garçon est le chef d’une bande 
de garçons qui lui obéissent au doigt et à l’œil. Puis, quand 
Ophélie débarque à l’hôtel et dans sa vie, l’amour s’empare 
de lui. Dès lors, il a envie de l’impossible : se lever et danser 
avec elle…

 COMME SUR  
 DES ROULETTES
 Tome 1 – 240 p. 
 ISBN : 978-2-89723-796-7   

 PARTOUT DANS  
 MA TÊTE
 Tome 2 – 224 p. 
 ISBN : 978-2-89723-850-6  

Sophie Rondeau – Hurtubise – Série Selfies et sushis 
2016 – 12,95 $ 
10 ans et plus • Niveau 2
Raphaëlle déborde d’énergie. Tellement que ses décisions 
impulsives provoquent régulièrement des catastrophes ! Et, 
depuis la séparation de ses parents, elle est accro à son 
cellulaire. Anaé, elle, aime jouer du piano et manger des 
sushis le vendredi soir. Malgré leurs différences, toutes deux 
s’apprêtent à vivre un été et une entrée au secondaire riches 
en émotions fortes !

 CRI DE LA BALEINE (LE)
Pierre Tremblay 
Bayard Canada Livres  
Coll. « Oeil de lynx »  
2017 – 118 p. – 10,95 $ 
ISBN : 978-2-89770-087-4   
10 ans et plus • Niveau 2
La baleine boréale a toujours fait partie du 
paysage inuit, mais les chasses intensives 

ont fait fuir les derniers spécimens de la baie d’Ungava au 
début du 20e siècle. Makussi est « chanteur de baleines ». 
Lui et sa femme, Saya, la chamane du village, ont recueilli 
le petit Taami, dont les parents sont décédés. Les trois Inuits 
sont les derniers du village à croire encore au retour de 
l’animal mythique.

 DES COUGUARS  
  EN FLORIDE
  Tome 2 – 2016 – 165 p.   
  ISBN : 978-2-924253-60-1    
  10 ans et plus 
  Niveau 1

 GRANDS CHELEMS
  Tome 3 – 2017 – 166 p.  
  ISBN : 978-2-924253-84-7 
  9 ans et plus 
  Niveau 1

Sylviane Thibault – Éditions du Phoenix  
Coll. « Oeil-de-chat » – Série Triple jeu sans aide – 9,95 $  

Kenjiro Hayashi, un jeune espoir du baseball, s’envole pour la 
Floride afin de participer à un camp sportif lors duquel une 
rencontre décisive le mènera sur la route de son destin. Alors 
qu’il s’apprête à entreprendre sa première saison chez les 
Midgets AAA avec son meilleur ami, Étienne Renaud, celui-ci 
est frappé par une voiture sous les yeux horrifiés de Kenjiro,  
et il sombre dans le coma. S’en sortira-t-il ? 

 DES VACANCES DE RÊVE
Carole Tremblay  
Ill. : Louise Catherine Bergeron  
Éditions FouLire – Série Mon incorrigible 
oncle Bernard. Tome 4  
2016 – 160 p. – 10,95 $  
ISBN : 978-2-89591-274-3  
10 ans et plus • Niveau 2
Oncle Bernard part à la mer avec sa femme 

Adèle, et il a invité son neveu Patrick à les accompagner. 
Rapidement, les péripéties se succéderont : vol accidentel des 
passeports par une décapotable, combat sans merci contre 
une radio tonitruante impossible à faire taire et séance de 
camping improvisé dans un cimetière. La bonne nouvelle : 
Patrick n’aura pas le temps de s’ennuyer !

 DISPARITION (LA)
Carine Paquin – Ill. : Freg  
Petit homme – Série Léo P. Détective privé. 
Tome 1 – 2016 – 112 p. – 14,95 $  
ISBN : 978-2-89754-050-0   
9 ans et plus • Niveau 2
Le premier jour des vacances d’été 
ressemble plutôt au début d’un cauchemar 
pour Léo : son père a disparu ! Et on lui 

demande de rester chez lui, les bras croisés ! Pourtant, Léo 
a l’intuition que les policiers sont sur la mauvaise piste et 
que son père lui a laissé des indices pour qu’il parte à sa 
recherche. En moins de temps qu’il ne faut pour dire « Léo 
P. », le jeune garçon se transforme en détective privé !

 DROIT AU BUT !
Yvon Brochu  
Éditions FouLire – Série Schlack ! Tome 3  
2016 – 168 p. – 10,95 $  
ISBN : 978-2-89591-281-1  
9 ans et plus • Niveau 2
Charles-Olivier est énervé : le Grand Tournoi 
pee-wee commence et, pour les Couguars, 
c’est aussi important que les séries de la 

coupe Stanley ! C’est également l’occasion du retour au jeu de 
son ami Fred à la suite d’une commotion cérébrale. Comment 
se comportera-t-il ? Enfin, il a hâte de connaître le résultat 
du traitement supposément miracle que subit Pépé Rey pour 
guérir ses problèmes de poumon.

 ÉLIXIR DU BARON VON REZINE (L’)
Karine Lambert  
Éditions Pierre Tisseyre  
Coll. « Papillon + »  
2016 – 256 p. – 15,95 $  
ISBN : 978-2-89633-354-7  
11 ans et plus • Niveau 2
Depuis que le baron Von Rezine a disparu 
avec sa fameuse recette de bière d’épinette, 

rien ne va plus à Pinville. Sans cet élixir qui attirait les foules 
et faisait la fierté de la région, les Pinvillois s’enlisent comme 
leur village sous la neige qui tombe sans fin. Quand le maire 
offre une récompense à quiconque retrouvera la recette 
perdue du baron, Matt y voit l’occasion d’aider tante Bégonia 
à maintenir à flot sa boutique en difficulté.

 ÉPREUVE FINALE (L’)
Alain M. Bergeron  
Ill. : Samuel Parent (Sampar)  
Éditions Michel Quintin  
Série Billy Stuart. Tome 12  
2016 – 176 p. – 14,95 $  
ISBN : 978-2-89762-186-5    
9 ans et plus • Niveau 2

Billy Stuart et les Zintrépides ont six derniers défis à relever. 
S’ils échouent, ils seront emprisonnés à jamais dans le 
royaume de Tarquinia. Par contre, s’ils réussissent l’impossible, 
qui sait ce qui les attend, une fois la dernière épreuve 
terminée... Le grand-père Virgile et le chemin du retour à la 
maison ? Serait-ce la fin de leur voyage dans le temps ?
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 ÉTRANGE CAS  
 DE MADAME TOUPETTE (L’)

Alexandre Côté-Fournier  
Ill. : Sophie Bédard  
La courte échelle – Coll. « Collection Noire »  
Série L’Agence Mysterium. Tome 1  
2017 – 152 p. – 13,95 $  
ISBN : 978-2-89774-010-8   
9 ans et plus • Niveau 2
Justin fonde une agence de détectives 

avec ses deux meilleurs amis, Odile et Jérôme. L’agence 
Mysterium n’enquêtera que sur des délits mineurs. Le plan 
semble sans risque… Jusqu’à ce qu’ils enquêtent sur 
les mauvaises blagues dont est victime le chat obèse de 
madame Toupette.

 ÉVEIL DU KARATÉKA (L’)
Stéphanie Paquin  
Éditions du Phoenix – Coll. « Oeil-de-chat »  
Série Karatéka. Tome 1  
2016 – 184 p. – 10,95 $  
ISBN : 978-2-924253-65-6  
10 ans et plus • Niveau 2
Axel a 12 ans et est victime d’intimidation 
tant à l’école qu’à la maison. À la suite 

d’un rêve, il décide de partir pour Okinawa, au Japon. 
Là-bas, un insolite professeur d’art martial se chargera de 
son apprentissage. Des mois plus tard, lorsqu’il revient au 
Québec, ses bourreaux n’ont qu’à bien se tenir !

 FILLE QUI MANGEAIT LES SIGNETS (LA)
Fredrick D’Anterny  
Ill. : Fabrice Boulanger  
Éditions Pierre Tisseyre – Coll. « Sésame »  
2016 – 128 p. – 13,95 $  
ISBN : 978-2-89633-360-8  
9 ans et plus • Niveau 2
Roland adore son amie Melly, qui a 
l’étrange habitude de manger des signets ! 

En fait, pour Melly, les mots se mélangent sur le papier… 
mais, lorsqu’elle mâchouille un signet, elle invente une 
histoire magique que Roland écoute avec plaisir.

 GAIVROTTE, L’OGRE VÉGÉTARIEN
Caroline Barber  
Bayard Canada Livres – Coll. « Oeil de lynx »  
2016 – 120 p. – 10,95 $  
ISBN : 978-2-89579-760-9    
10 ans et plus • Niveau 3
À l’approche de la fête de Carnivelle, 
Gaivrotte est inquiet. De toute sa famille, il 
est le seul ogre qui préfère les légumes aux 

joues grillées et aux oreilles farcies. Il préfère les légumes, ce 
qui, pour ses parents, est une catastrophe. Exclu, il erre dans la 
forêt et rencontre Fleurette, avec qui il se lie d’amitié et croise 
des personnage tous plus farfelus les uns que les autres.

 GRANDE ÉVASION (LA)
 Livre 2 – 168 p.  
 ISBN : 978-2-89695-791-0   

 PRIX DE LA PAIX (LE)
 Livre 3 – 192 p.  
 ISBN : 978-2-89695-901-3  

Annie Bacon – La courte échelle 
Série Victor Cordi. Cycle 2 
2016 – 14,95 $

10 ans et plus • Niveau 2
Victor et les membres de la Résistance doivent vaincre les 
Ghorix. Ils n’ont pas d’autre choix que de rallier tous les 
peuples d’Exégor, car l’affrontement final se prépare. Avant de 
lancer l’assaut ultime, Victor et ses amis doivent vaincre les 
terribles wengors, l’arme secrète de l’envahisseur. Le garçon 
venu d’ailleurs est-il prêt à tout pour sauver Exégor ?

 HISTOIRE DE GALET
Marie Cadieux – Ill. : François Dimberton  
Bouton d’or Acadie  
Coll. « Étagère tout-terrain »  
2016 – 68 p. – 12,95 $  
ISBN : 978-2-89750-040-5    
11 ans et plus • Niveau 2
Pendant la Deuxième Guerre mondiale, 
Martin, un adolescent tout à fait ordinaire, 

vit à Dieppe. La France est alors occupée par les nazis. La 
cohabitation est difficile, et les conditions de vie précaires. 
Logé chez Madame Agnès, une vieille dame débrouillarde et 
dégourdie, il sera entraîné malgré lui dans la guerre et fera 
une rencontre qui bouleversera son existence.

 J’AI BESOIN D’UN AMI, D’UN POISSON, 
 N’IMPORTE QUOI...

Carole Moore – Ill. : Camille Lavoie  
Soulières éditeur  
Coll. « Chat de gouttière »  
2016 – 96 p. – 10,95 $  
ISBN : 978-2-89607-364-1  
10 ans et plus • Niveau 2
Raphaël se sent seul depuis que sa mère 
est décédée. De plus, son père, désespéré, 

les a pratiquement abandonnés, lui et sa sœur Amélie. 
Comble de malheur, Raphaël est victime de harcèlement à 
l’école. Heureusement, il trouvera un ami en Manuel, lui aussi 
rejeté, qui lui tendra la main en lui demandant s’il aimerait 
venir chez lui pour jouer avec son chien.

 JULIEN ET LA TORPILLE
Martin Dugas – Ill. : Éric Péladeau  
Vents d’Ouest – Coll. « Vive le vent ! »  
2017 – 116 p. – 8,95 $  
ISBN : 978-2-89537-558-6   
9 ans et plus • Niveau 2
Un beau samedi matin, Julien accompagne 
son grand frère Marco pour faire l’essai 
d’une boîte à savon. Malheureusement, la 

voiturette vire brusquement et se renverse sur le côté. Marco, 
découragé, décide qu’il ne s’inscrira pas au Championnat 
annuel des courses de boîtes à savon ! Julien a alors l’idée  
de lui construire une nouvelle voiturette… sauf qu’il n’y 
connaît absolument rien en matière de boîtes à savon !

 JULIETTE À PARIS
 Tome 5 – 2016 – 220 p. 
 ISBN : 978-2-89723-733-2   

 JULIETTE À ROME
 Tome 7 – 2017 – 264 p. 
 ISBN : 978-2-89723-963-3   

Rose-Line Brasset – Hurtubise 
Série Juliette – 12,95 $

10 ans et plus • Niveau 2
À Paris, Juliette découvrira une ville fascinante, mais dans 
les ténébreux souterrains de la Ville lumière, l’adolescente 
vivra une aventure terrifiante… À Rome, Juliette fréquente 
un lycée français pour la durée du voyage. Or, ses nouveaux 
camarades ne lui réservent pas tous un accueil chaleureux…  
Deux voyages hauts en couleur dans des cadres riches 
d’histoires.

 MAISON AUX 4 CERCUEILS (LA)
Lili Chartrand  
Bayard Canada Livres – Coll. « Oeil de lynx »  
2017 – 120 p. – 10,95 $  
ISBN : 978-2-89770-074-4   
9 ans et plus • Niveau 1
Léo trouve ses vacances d’été 
interminables. Alors quand une nouvelle 
famille à l’allure bizarre s’installe dans 

le village, son imagination s’emballe. Puis d’étranges 
phénomènes se produisent : les habitants agissent de façon 
inquiétante, et personne ne paraît s’en soucier. Léo se retrouve 
donc seul pour déjouer les plans de ces dangereux voisins.

 MÉCHANT QUI VOULAIT ÊTRE PIRE (LE)
Marthe Pelletier – Ill. : Richard Écrapou  
Monsieur Ed – Série Méchant Far West. 
Tome 1 – 2016 – 128 p. – 19,95 $  
ISBN : 978-2-924663-01-1  
9 ans et plus • Niveau 2
Grâce à ses coups pendables et à son 
haleine épouvantable, un méchant 
répugnant fait la loi dans une petite ville 

du Far West. Mais voilà qu’un jour, par une chance incroyable 
et inespérée, l’une de ses vilaines idées lui donne enfin le 
pouvoir de changer sa destinée...

 MICHEL, LA CORNEILLE, L’OUTARDE  
 ET LE LOUP

Stéphanie Déziel – Ill. : Annie Boulanger  
Éditions Pierre Tisseyre – Coll. « Papillon »  
2017 – 84 p. – 12,95 $  
ISBN : 978-2-89633-368-4  
9 ans et plus • Niveau 2
Ancien trappeur et fondateur du célèbre 
Refuge Pageau pour animaux en détresse, 
à Amos, Michel Pageau a grandi au cœur 

de la forêt boréale. Tout jeune, il a d’abord recueilli Pénélope, 
une corneille aussi vive qu’intelligente. Mais la rencontre qui 
marquera le plus Michel est celle du grand Tché-Tché, le loup 
dont il prendra soin durant 15 ans.

 MISSION BÉBITTE
 Tome 2 – 2017 – 192 p.  
 ISBN : 978-2-89591-299-6 

 OPÉRATION BÉATRICE
 Tome 1 – 2016 – 160 p. 
 ISBN : 978-2-89591-289-7

Patrick Isabelle – Éditions FouLire 
Série Henri et Cie – 12,95 $

10 ans et plus • Niveau 2
Henri Côté est adopté, mais ses parents refusent de lui en 
dire plus avant qu’il ait 16 ans. En attendant de percer le 
mystère de ses origines, et pour tenter de transformer une 
vie qu’il considère comme ennuyante, il puise à même son 
imagination débordante afin de s’inventer d’autres vies. 
Espionnage, rigolades, peine d’amour et cachotteries sont  
au programme !

 MONSTRE FRAGILE
Marie Potvin  
Éditions Les Malins 
Série Les filles modèles. Tome 6 
2016 – 440 p. – 14,95 $  
ISBN : 978-2-89657-364-6   
11 ans et plus • Niveau 2
Marie-Douce et Lucien savourent leurs 
derniers instants en amoureux avant le 

départ du jeune chanteur pour l’étranger. De son côté, Laura 
apprend que son père repart en mission militaire. Elle se 
surprend alors elle-même : elle désire aider Xavier, qui lui 
aussi est bouleversé.
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 ONZE ANS FULGURANTS DE  
 PIERRE-HENRI DUMOUCHEL (LES)

Simon Boulerice  
Bayard Canada Livres  
Coll. « Oeil de lynx »  
2016 – 120 p. – 10,95 $  
ISBN : 978-2-89770-056-0   
10 ans et plus • Niveau 2
Le jour de son onzième anniversaire, 
Pierre-Henri apprend qu’il ne lui reste 

qu’une année à vivre. C’est Junior, son meilleur ami, qui l’a 
lu dans les lignes de sa main. Pierre-Henri s’efforce donc de 
profiter de ses 365 derniers jours entre sa mère dépressive, 
les conseils plus ou moins judicieux de Junior et son attirance 
pour Lyra, une jeune sourde et muette.

 OURAGAN
Frieda Wishinsky – Ill. : Don Kilby  
Trad. : Martine Faubert  
Éditions Scholastic – Coll. « Catastrophe »  
2016 – 112 p. – 9,99 $  
ISBN : 978-1-4431-5366-9  
9 ans et plus • Niveau 2
Bruno Gordon est fasciné par les 
désastres naturels et il suit avec intérêt 

l’évolution de l’ouragan Hazel qui se déchaîne dans les 
Caraïbes. Après des jours de fortes pluies, Bruno a peur 
que l’ouragan frappe sa région, même s’il vit loin des 
côtes. Cependant, le soir du 15 octobre, la pluie et le vent 
s’intensifient et la maison de Bruno est inondée. Famille et 
amis survivront-ils à l’ouragan Hazel ?

 PAYS DE LÉGENDES
Viateur Lefrançois  
Éditions du Phoenix – Coll. « Premières 
Nations » – 2016 – 160 p. – 9,95 $  
ISBN : 978-2-924253-67-0  
9 ans et plus • Niveau 2
Voici un recueil de contes amérindiens qui 
transporte les lecteurs dans un monde 
fascinant de mythes et de légendes. Il 

comporte cinq récits d’aventures dans lesquels les loups 
sauvent les hommes, les Amerindiens deviennent des guides, 
les sorciers jouent un role mythique et les enchanteurs 
fascinent les enfants et les rongeurs. Quelques-uns ont été 
inspirés par des œuvres de l’écrivain et conteur Eugène Achard.

 PIÈGE DE L’INCONNUE (LE)
Roxane Turcotte  
Vents d’Ouest – Coll. « Girouette »  
2016 – 136 p. – 10,95 $  
ISBN : 978-2-89537-507-4   
11 ans et plus • Niveau 2
Des cercles rouges récurrents autour du 
prénom de Nicolas. D’abord sur un dépliant 
dans son casier, puis sur une enveloppe 

dans un tiroir secret. Qui en est l’auteur, et pourquoi en 
veut-il à Nicolas ? Et d’où sort cette fille en noir, portrait de 
l’héroïne d’un roman emprunté à la bibliothèque ? Alors que 
le quotidien prend des allures de fiction, Nicolas tourne une 
nouvelle page de sa vie.

 RÊVE D’AFRICA (LE)
Sylvie Louis  
Dominique et compagnie  
Série Le journal d’Alice. Tome 12  
2016 – 190 p. – 14,95 $  
ISBN : 978-2-89686-951-0   
9 ans et plus • Niveau 2
Ça bouge dans la vie d’Alice ! Son amie 
Audrey participe à une émission de 

décoration et sa mère vient enfin de publier son livre de 
recettes, Tofu, tout fou ! Il y a aussi le projet humanitaire au 
Sénégal de son amie Africa qui l’inspire beaucoup : Alice est 
prête à tout pour épauler son amie, même si cela veut dire 
qu’elle devra chanter devant toute l’école !

 SILENCE DES OMBRES (LE)
Eve Patenaude  
La courte échelle  
Série La tour de guet. Tome 3  
2016 – 184 p. – 14,95 $  
ISBN : 978-2-89695-258-8    
11 ans et plus • Niveau 2
Naoka doit vite se rendre à Mara prévenir 
les Frères Silencieux du danger qui les 

menace : leur sœur Leïta veut s’emparer de leur domaine. En 
chemin, la jeune fille découvre l’ampleur des pouvoirs que lui 
ont légués les démons Noénia et Okireï. Elle est puissante, 
mais seule. Toutefois, des alliés qu’elle croyait disparus à 
jamais poursuivent la mission de leur côté.

 SIMON ET LA GALETTE D’INTELLIGENCE
Annie Bacon  
Bayard Canada Livres  
Coll. « Oeil de lynx »  
2017 – 120 p. – 10,95 $  
ISBN : 978-2-89770-077-5   
10 ans et plus • Niveau 2
Simon, Abid et Lovita forment un trio 
inséparable. Un jour, ils découvrent une 

incroyable machine à voyager dans le temps, ainsi que la 
recette d’une mystérieuse galette d’intelligence. Simon 
est intrigué par les ingrédients, qui comprend l’eau du 
glacier ayant heurté le Titanic. Commence alors une série 
d’expéditions où les trois jeunes se retrouvent hors du temps.

 SORTILÈGE DE LA SORCIÈRE (LE)
Camille Bouchard  
Québec Amérique – Coll. « Gulliver »  
Série Les Atypiques. Tome 3  
2016 – 168 p. – 11,95 $  
ISBN : 978-2-7644-3210-5    
9 ans et plus • Niveau 2
Les Atypiques entament leur saison de 
soccer, mais quelqu’un semble vouloir 

les empêcher de gagner. Tandis que les mises en scène 
effrayantes se multiplient devant les maisons des joueurs  
et qu’une vieille femme à l’air de sorcière vient assister à 
leurs matchs, les jeunes ont de bonnes raisons de croire 
qu’un maléfice leur a été jeté. Seraient-ils sous l’emprise  
du mauvais œil ?

 SUPER BOLIDE
Yvan DeMuy – Ill. : Jean Morin  
Éditions Michel Quintin  
Série Les soucis d’un Sansoucy. Tome 8  
2016 – 256 p. – 14,95 $  
ISBN : 978-2-89762-181-0   
9 ans et plus • Niveau 2
Pourquoi Laurent Sansoucy montre-t-il un 
intérêt soudain pour les affaires et veut-il 

devenir indépendant de fortune ? C’est qu’il rêve de s’offrir 
une rutilante Lamborghini ! Pour réaliser son rêve, Laurent 
pourra compter sur l’aide de ses fidèles amis Charles-Lee et 
Marie-Pier. Cependant, il devra aussi affronter la concurrence 
féroce de Marianne Després.

 TÉLÉPATHE : GUIDE POUR RÉUSSIR  
 EN 9 ÉTAPES

Geneviève Lamothe  
Bayard Canada Livres – Coll. « Zèbre »  
2016 – 104 p. – 17,95 $  
ISBN : 978-2-89579-733-3   
10 ans et plus • Niveau 2
Émilie Portevois a 13 ans et elle est 
télépathe. Ce qui semble être un véritable 
cadeau du ciel tourne au cauchemar 

quand elle surprend les pensées de son ami Anaël. Celui-ci 
a donné rendez-vous à un certain Jean Saint-Laurent, qui 
prétend être son père, disparu à sa naissance. Émilie est 
persuadée que cet homme a de mauvaises intentions.

 TERREUR À L’AUBERGE  
 DU LAC
 ISBN : 978-2-89709-146-0   

 TERREUR DANS  
 LA CLASSE DE SIXIÈME
 ISBN : 978-2-89709-140-8   

Émilie Rivard – Ill. : Sabrina Gendron – Boomerang 
Coll. « Slalom » – 2016 – 288 p. – 14,95 $ 
9 ans et plus • Niveau 2
Que ce soit dans une auberge au bord d’un lac ou à l’école, 
Jacob est friand de mystères en tous genres ! Alors quand 
il peut découvrir les légendes fantastiques du village de 
Lac-aux-Galets ou lorsque plusieurs personnes de sa classe 
sont victimes de crises de frayeur, celui-ci ne peut plus 
faire comme si tout était normal. Quelle est la cause de ces 
terreurs ? Lorsque le danger s’invite, Jacob et sa mère ne 
peuvent plus résister à la tentation de mener une enquête !

 TOUCHÉ
Marc Couture  
Ill. : Jocelyne Bouchard  
Éditions du Phoenix  
Coll. « Oeil-de-chat »  
Série Le football. Tome 1  
2016 – 96 p. – 9,95 $  
ISBN : 978-2-924253-72-4  
10 ans et plus • Niveau 2

Minos est un garçon grand et costaud pour son âge. Après 
une désastreuse tentative pour se joindre à une équipe de 
soccer, il est approché par l’entraîneur de l’équipe de football. 
Pour gagner, il devra se conformer aux instructions de son 
coach et faire face à la rudesse de ce sport. Mais il est 
hanté par un tragique accident survenu l’année précédente. 
Abandonnera-t-il de peur de blesser quelqu’un ?

 UN BISCUIT SANS PÉPITES
Diane Longpré  
Les Éditions Le Point Bleu  
2016 – 104 p. – 9,95 $  
ISBN : 978-2-924443-01-9  
9 ans et plus • Niveau 2
Béatrice adore passer les dimanches 
après-midi avec son grand-père  
Paul-Émile. Or, son petit rituel est 

bousculé quand celui-ci part vivre dans une maison de repos 
parce que ses souvenirs s’effacent. Béatrice n’y comprend 
rien. Pour apprendre à vivre avec la maladie, elle décide de 
transformer la mémoire trouée de son grand-père en tremplin 
pour sa propre imagination.

 UNE ÉTRANGE AFFAIRE DE SAPIN RÔTI
Karine Lambert  
Éditions Pierre Tisseyre – Série Une  
enquête de Gaston Dupont. Tome 3  
2016 – 136 p. – 14,95 $  
ISBN : 978-2-89633-362-2  
9 ans et plus • Niveau 2
Le réveillon approche et, armés de leurs 
chaudrons, Théo et son père mènent un 

véritable combat à la cuisine ! Mais il y a pire : un certain 
Vilain Lutin rôde autour de la maison, un sombre inconnu a 
remis à Théo une lettre anonyme, et des vandales ont lancé 
des œufs pourris contre leur porte. Heureusement, Théo et son 
ami Gaston finiront bien par découvrir la vérité.



 VACANCES (LES)
François Gravel  
Ill. : Philippe Germain  
Éditions FouLire – Série Le livre noir sur  
la vie secrète des animaux. Tome 2  
2016 – 96 p. – 10,95 $  
ISBN : 978-2-89591-282-8  
9 ans et plus • Niveau 1
Des escargots qui fréquentent les terrains 

de camping, des baleines qui adorent observer les humains et 
des requins qui envoient leurs enfants dans des colonies de 
vacances... autant de situations cocasses à découvrir dans 
cet ouvrage !

 VIE (TOUT AUSSI) COMPLIQUÉE  
 DE MARILOU BERNIER (LA)

Catherine Girard-Audet  
Éditions Les Malins  
2016 – 456 p. – 19,95 $  
ISBN : 978-2-89657-354-7   
11 ans et plus • Niveau 2
Marilou Bernier partage son temps entre 
l’école, ses compétitions de natation, 
sa famille et ses copains. Lorsque sa 

meilleure amie Léa Olivier commence à sortir avec Thomas, 
son quotidien calme est bouleversé. De plus, Léa part bientôt 
vivre à Montréal. C’en est trop ! Heureusement, elle peut 
compter sur son journal intime pour se défouler et pour 
raconter les hauts et les bas de sa vie compliquée !

 VIEUX LIVRES SONT DANGEREUX (LES)
François Gravel  
La courte échelle  
Coll. « Collection Noire »  
2017 – 100 p. – 12,95 $  
ISBN : 978-2-89774-053-5   
10 ans et plus • Niveau 2
Empiler quelques livres poussiéreux dans 
des boîtes, ça ne semble pas très sorcier. 

Quand le vieux bibliothécaire de son collège lui propose 
cet emploi de fin de semaine, Mathieu n’hésite pas très 
longtemps avant d’accepter. Une fois seul dans les sombres 
sous-sols de l’école, il réalise cependant assez vite qu’il a 
commis une grave erreur.

BANDE DESSINÉE
 LOUIS PARMI LES SPECTRES

Fanny Britt – Ill. : Isabelle Arsenault 
Éditions de la Pastèque 
2016 – 160 p. – 34,95 $ 
ISBN : 978-2-89777-000-6 
12 ans et plus • Niveau 2
Louis a une mère qui a peur de tout, un 
père qui pleure quand il boit et un petit 
frère obsédé par la soul américaine. Il 

rêve de déclarer son amour à Billie, mais dès qu’il s’approche 
d’elle, il est tétanisé comme un clou rouillé. Aidé par sa 
famille, son ami Boris et les spectres du passé, Louis 
découvrira la vraie définition du courage.

PÉRIODIQUE
 CURIUM

NOS 18 à 28, MAI 2016 à AVRIL 2017
Collectif – Publications BLD 
2017 – 55 p. – 5,95 $  
ISSN : 2367-9735 
14 ans et plus • Niveau 1
Un magazine pour les adolescents 
avides de sciences, de technologie et 
de phénomènes sociaux ! Alimentation, 

ADN, changements climatiques, web, robotique et nouvelles 
technologies : un programme inépuisable pour les futurs 
lecteurs ! En plus, en balayant des codes QR intégrés à la 
revue, des suppléments sont accessibles sur le web !

POÉSIE
 SOUFFLER DANS LA CASSETTE

Jonathan Bécotte  
Leméac – 2017 – 136 p. – 11,95 $  
ISBN : 978-2-7609-4228-8 
13 ans et plus • Niveau 2
Ce roman poétique dépeint l’amitié entre 
deux garçons du primaire. Leurs jeux et 
leurs aventures formeront les racines des 
hommes qu’ils deviendront. L’auteur invite 

les lecteurs à retourner en enfance, à revisiter l’époque de 
la naïveté des premiers jours d’école et des émotions de la 
première vraie peine d’amour.

ROMAN
 1RE AVENUE

Émilie Rivard  
Éditions Espoir en canne  
Coll. « Canette »  
2016 – 180 p. – 19,95 $ 
ISBN : 978-2-924485-09-5 
16 ans et plus • Niveau 2
Certains jours, un écureuil écrasé dans 
un stationnement et une bonne chanson 

suffisent à tout remettre en question. C’est ainsi pour Laura, 
qui met son quotidien et ses plans de côté pour prendre une 
pause. Elle emménage sur la 1re Avenue, dans le quartier 
Limoilou, à Québec, où elle livre du bonheur, un pudding à la 
fois. Entre ses nouveaux colocs et ses clients, la pause n’est 
pas toujours reposante!

 ADAPTATION
Sylvie Payette 
Québec Amérique – Série Nellie. Tome 1 
2017 – 282 p. – 14,95 $ 
ISBN : 978-2-7644-3341-6   
13 ans et plus • Niveau 2
Nellie Aubert traverse accidentellement 
l’espace-temps au cours d’un orage : 
elle se retrouve alors dans un Kébec à 

la fois familier et différent. Elle devra s’adapter rapidement 
à ce monde parallèle où, du haut de la montagne, une 
famille royale règne sur Mont-Réal. Saura-t-elle survivre aux 
injustices, aux rébellions et à l’amour… et revenir auprès de 
sa famille ? 

 ANNABELLE
Stéphanie Deslauriers 
Guy Saint-Jean éditeur  
Coll. « C ma vie »  
2016 – 216 p. – 14,95 $ 
ISBN : 978-2-89758-197-8   
13 ans et plus • Niveau 2
Annabelle vit dans un milieu aisé, mais 
ses parents sont plutôt absents. Dans 

l’espoir d’obtenir l’attention d’un gars plus vieux qu’elle, 
elle lui envoie des photos d’elle en petite tenue… qui font 
rapidement le tour de l’école ! Arrivera-t-elle à rattraper la 
situation ? Un roman basé sur une histoire vraie.

 ARBRE DE JOSUÉ (L’)
Sonia K. Laflamme 
Bayard Canada Livres  
2016 – 240 p. – 15,95 $  
ISBN : 978-2-89579-725-8   
14 ans et plus • Niveau 2
Josué vit dans une caravane, près de 
la mythique route 66, en Arizona. Sans 
ami, à l’exception d’un arbre qui lui sert 

de confident, il tente tant bien que mal de survivre et de 
s’épanouir entre une mère alcoolique et un père violent. Son 
triste destin lui semble tracé d’avance, jusqu’au jour où un 
ange passe et lui redonne espoir.

 AUTOMNE
  Michel J. Lévesque – Tome 3 – 192 p. 
  ISBN : 978-2-924259-89-4  

 HIVER
  Marie-Josée Soucy – Tome 4 – 176 p.  
  ISBN : 978-2-924259-90-0  

Recto verso – Série Les quatre saisons – 2016 – 12,95 $
13 ans et plus • Niveau 2
Derniers tomes de la série Les quatre saisons, Automne 
met en vedette Théodore, un adolescent atteint d’un trouble 
obsessionnel compulsif, ou TOC. Pour oublier son TOC et pour 
ne plus songer à la belle Alice, Théo se tourne vers l’alcool. 
Hiver nous plonge dans l’univers mouvementé de Gabriel, 
impliqué dans des activités illicites; s’épuisant entre ses 
cours et ses petits boulots, parviendra-t-il à s’arrêter avant 
de frapper un mur… et de briser le cœur d’une jolie rousse ?

 BOTTÉ D’ENVOI
Nancy Thomas 
Hurtubise  
2016 – 272 p. – 16,95 $ 
ISBN : 978-2-89723-826-1  
14 ans et plus • Niveau 2
Rien ne va plus chez les Trappeurs, l’équipe 
de football de l’école des Trois-Colombes. 
Hugo, un sportif accompli, est confronté à 

une nouvelle réalité : celle des drogues de performance. Alors 
que plusieurs drames se déroulent sous leurs yeux, Hugo et 
ses amis décident de mener leur enquête pour savoir qui 
vend ces drogues. Mais ils ne sont pas les seuls à être sur 
le coup...
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 BOULEVARD (LE)
Jean-François Sénéchal 
Leméac – 2016 – 304 p. – 17,95 $ 
ISBN : 978-2-7609-4224-0 
14 ans et plus • Niveau 2
Abandonné par sa mère, Chris, qui est 
handicapé intellectuellement, se retrouve 
seul et désemparé. Heureusement, le 
boulevard n’est pas loin, avec ses voitures 

et sa salle de quilles. Dans cet univers populaire, il rencontre 
ceux et celles qui deviendront la famille qu’il n’a pas eue. 

 C’EST PAS GRAVE !
Marie-Renée Lavoie 
Hurtubise – Série Zazie. Tome 3 
2016 – 238 p. – 12,95 $  
ISBN : 978-2-89723-844-5   
13 ans et plus • Niveau 2
C’est une année étrange qui se poursuit 
pour Zazie. Malgré tout, deux choses sont 
claires : Palmolive est toujours beau et 

Sébastien fascinant. Par ailleurs, le père de Zazie éprouve 
des difficultés au travail et le jardin de madame Nardella a 
été pulvérisé. Sans compter que l’on ne sait toujours pas si le 
directeur de l’école a des pieds !

 CADAVRES À LA SAUCE CHINOISE
Claude Forand  
Les Éditions David – Coll. « 14/18 »  
2016 – 200 p. – 14,95 $  
ISBN : 978-2-89597-550-2 
14 ans et plus • Niveau 2
L’inspecteur Dubuc n’aime pas Toronto, 
surtout lorsque la meilleure amie de sa nièce 
Mélanie y est retrouvée morte dans une ruelle ! 

Pour mener son enquête, Dubuc fera équipe avec le détective 
franco-ontarien Dave Blanchette. Très tôt, ils ont l’impression 
que Mélanie est elle aussi en danger. D’indice en indice, Dubuc 
et Blanchette découvriront le milieu du crime organisé du 
Chinatown de Toronto. Pourront-ils sauver Mélanie ?

 CAMP  
 D’ENTRAÎNEMENT (LE)
 Tome 2 – 272 p. 
 ISBN : 978-2-89585-759-4  

 UNE DIFFICILE  
 ASCENSION
 Tome 1 – 256 p.  
 ISBN : 978-2-89585-756-3  

Daniel Guay – Les Éditeurs réunis
Série Recruté par le CH – 2016 – 14,95 $ 
14 ans et plus • Niveau 2
Thomas connaît un camp d’entraînement parfait. Mais son 
grand frère l’accuse d’être un imposteur. Pourrait-il livrer une 
telle performance sans son bâton de Maurice Richard ? Dans le 
doute, Thomas décide de ne plus l’utiliser, mais voilà qu’il ne 
maîtrise plus rien sur la glace ! Parviendra-t-il à se ressaisir à 
temps pour attirer l’attention du Canadien de Montréal ?

 CHRONIQUES POST-APOCALYPTIQUES  
 D’UNE ENFANT SAGE

Annie Bacon  
Bayard Canada Livres  
2016 – 120 p. – 15,95 $  
ISBN : 978-2-89770-013-3   
13 ans et plus • Niveau 2
À la suite d’un caraclysme, Astride 
se retrouve seule. Elle se réfugie à la 
bibliothèque de son quartier et elle 

s’approvisionne dans les commerces avoisinants. Bientôt, elle 
découvre d’autres survivants. La nourriture se faisant rare, 
les actes de violence se multiplient. Comment survivra-t-elle ?

 COMME UN COUP DE POIGNARD
Ariane Charland  
Éditions de Mortagne – Coll. « Tabou »  
2016 – 312 p. – 16,95 $  
ISBN : 978-2-89662-600-7  
14 ans et plus • Niveau 2
La première fois… Certains disent que 
c’est magique. D’autres que ça fait mal, 
mais que ça passe. Pour Jeanne, la douleur 

est restée; pour elle, le sexe est une véritable torture. Jusqu’à 
ce qu’elle rencontre Luka. Avec lui, c’est différent. Maintenant 
plus que jamais, Jeanne a envie d’être comme tout le monde.

 COMPÉTITION (LA)
 Tome 1 – 2016 – 256 p.  
 ISBN : 978-2-89723-838-4  

 VENGEANCE (LA)
 Tome 2 – 2017 – 260 p.  
 ISBN : 978-2-89723-935-0  

François Bérubé – Hurtubise 
Série Planète soccer – 14,95 $ 

12 ans et plus • Niveau 2
Raphaël connaît de multiples succès comme joueur étoile de 
son équipe de soccer. Après avoir remporté une compétition 
régionale, l’équipe accède à un tournoi international : les 
Titans affronteront des clubs venus du monde entier ! Mais, 
avec la pression de la compétition, un déménagement et 
son ennemi juré qui persécute sa sœur, réussira-t-il à tout 
concilier ?

 DANS L’ARÈNE
Pierre-Yves Villeneuve 
Éditions Les Malins – Série Gamer. Tome 2 
2016 – 336 p. – 12,95 $  
ISBN : 978-2-89657-380-6  
12 ans et plus • Niveau 2
Malgré les heures passées à chercher 
les auteurs derrière la page Facebook 
qui rend la vie de Margot si misérable, 

Laurianne fait face à un mur. À l’école, Sarah-Jade continue 
de régner en tyran. Et on rapporte des attaques foudroyantes 
sur les serveurs de La Ligue des mercenaires… Le tournoi 
de la Ligue, qui doit avoir lieu dans quelques jours, serait-il 
compromis ?

 DERNIER QUI SORT ÉTEINT 
 LA LUMIÈRE (LE)

Simon Boulerice 
Québec Amérique – Coll. « Titan » 
2017 – 210 p. – 12,95 $  
ISBN : 978-2-7644-3216-7  
12 ans et plus • Niveau 2
Les jumeaux Arnold et Alia vivent avec leurs 
deux pères qui s’aiment. Tandis qu’Arnold 
préfère passer inaperçu, Alia parle haut  

et fort de sa famille particulière. À l’approche de leur  
13e anniversaire, leurs pères entreprennent d’écrire 13 lettres 
qui dévoileront lequel est le père biologique. Au fil des aléas 
du quotidien, les jumeaux découvrent que l’histoire d’amour 
qui est à la base de leur famille vaut bien celles qu’ils voient 
à la télé.

 ENFANT MASCARA (L’)
Simon Boulerice 
Leméac – 2016 – 180 p. – 12,95 $  
ISBN : 978-2-7609-4226-4
15 ans et plus • Niveau 2
Voici une histoire d’amour à sens unique, 
comme on en voit dans toutes les écoles 
secondaires. S’inspirant de faits réels qui 
se sont déroulés dans la ville d’Oxnard, 

en Californie, l’auteur transpose dans la fiction l’un des 
meurtres homophobes, voire transphobes, les plus violents à 
s’être produits aux États-Unis. Il rend également hommage à 
Larry/Leticia, un être rempli de désir, d’éclat et d’arrogance.

 ENFER DE GLACE (L’)
Denis Côté  
Bayard Canada Livres – Coll. « Crypto » 
Série Les cybernaufragés. Tome 1  
2016 – 120 p. – 15,95 $ 
ISBN : 978-2-89579-742-5  
12 ans et plus • Niveau 2
Edgar, le professeur de français d’Alexandre 

et de Daphnée, leur propose de tester une technologie 
immersive qui leur permettra de se retrouver au cœur d’un 
roman. Mais la surprise est totale lorsqu’ils atterrissent sur 
un vieux bateau dans un froid polaire ! D’abord fasciné par ce 
décor virtuel, Edgar déchante rapidement quand il réalise que 
le navire est menacé par le redoutable Frankenstein !

 FLEURS DU NORD (LES)
Valérie Harvey 
Québec Amérique – Coll. « Titan + »  
2016 – 544 p. – 13,95 $  
ISBN : 978-2-7644-3247-1  
14 ans et plus • Niveau 2
La famille Kagi gouverne les monts Sounkyô 
de génération en génération. Dernier 
héritier du pouvoir du feu, Tatsuké tente 

de préserver la paix en faisant la guerre, mais l’amour pour 
une femme forte, combattante et guérisseuse venue d’un 
pays lointain, chamboulera son destin. Ruse, magie et savoir 
sont au rendez-vous dans un roman qui évoque l’univers des 
mangas.

LAURÉATS 2017 — 5 à 11 ans 

Méchant Far West, 1. Le mé-
chant qui voulait être pire 
Édions Monsieur Ed 
Texte de Marthe Pelleer et  
illustraons de Richard Écrapou 

 
Prix Espiègle 

le prix des bibliothèques scolaires du Québec  

LAURÉATS 2017 — 12 à 17 ans                                                                                     

Nous 
Édions Leméac jeunesse                                                                                    
Patrick Isabelle 

www.apsds.org  

Commanditaire principal 
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 GLAMOUR,  
  PROJECTEURS ET  
  HISTOIRES DE CŒUR
  Tome 1 – 256 p.  
  ISBN : 978-2-89723-748-6  

 INSTAGRAM,  
  TALONS PLATS ET   
  AUTRES TRACAS
  Tome 2 – 272 p. 
  ISBN : 978-2-89723-829-2  

Dïana Bélice – Hurtubise – Série L’école du style 
2016 – 12,95 $ 
12 ans et plus • Niveau 2
Du jour au lendemain, Olivia, 14 ans, est propulsée dans 
l’univers de la mode. L’agence qui la recrute a choisi de miser 
sur la beauté naturelle plutôt que sur les standards actuels. 
Très vite, elle part pour Londres où elle participera à son 
premier défilé. Elle découvrira petit à petit ce que le monde 
glamour du mannequinat peut lui offrir : voyages, amitiés, 
compétition et peut-être même l’amour…

 HACKERS
Isabelle Roy  
Hurtubise – Série Hackers. Tome 1 
2016 – 236 p. – 14,95 $  
ISBN : 978-2-89723-835-3  
13 ans et plus • Niveau 2
Alex a parfaitement retenu tout ce que 
son père lui a appris sur le monde de 
l’informatique… et du piratage. Une fois 

de plus, il n’a pas résisté à l’envie de relever un nouveau défi, 
mais rien ne s’est passé comme prévu, et le prix à payer est 
élevé. Aidé de ses amis Camille et Benji, Alex arrivera-t-il à 
réparer ses erreurs ?

 HARE KRISHNA
François Gilbert  
Leméac – 2016 – 200 p. – 13,95 $  
ISBN : 978-2-7609-4222-6  
15 ans et plus • Niveau 3
Mikael a quitté la Beauce pour Montréal, 
où il est devenu un dévot de Krishna. 
Quand il revient dans son village natal 
vêtu en moine, le crâne rasé, il fait figure 

d’extraterrestre et retrouve malgré lui son ancienne identité. 
Sa famille, ses amis et même le curé de la paroisse cherchent 
à le ramener dans le « droit chemin ». Mais cette vie toute 
tracée d’avance peut-elle encore lui convenir ?

 HYÈNES RÔDENT TOUJOURS (LES)
Caroline Auger  
Soulières éditeur – Coll. « Graffiti » 
2017 – 152 p. – 15,95 $ 
ISBN : 978-2-89607-386-3
13 ans et plus • Niveau 2
En Afrique, l’hyène est associée aux forces 
du mal, aux pouvoirs magiques. Prisca, 
nouvellement immigrée à Montréal, semble 

avoir été choisie par une hyène particulièrement vorace qui a 
déjà fait quelques victimes dans les ruelles de la métropole. 
Elle décide de se confier à Ève-Marie, sa voisine lunatique et 
volubile qui deviendra une amie. Les hyènes rôdent partout et 
Prisca devra être prête à les affronter.

 JOURNAL DU CORSAIRE (LE)
Jonathan Gaudet  
Hurtubise – Coll. « Atout » 
2016 – 182 p. – 12,95 $ 
ISBN : 978-2-89723-736-3  
12 ans et plus • Niveau 2
Jules vient tout juste d’arriver à La  
Nouvelle-Orléans. En chemin vers son 
nouveau collège, il est bousculé par un jeune 

homme qui s’enfuit ensuite, sans s’apercevoir qu’il a laissé 
tomber un livre ancien. En déchiffrant les premières pages, 
Jules comprend qu’il a mis la main sur un objet précieux. 
Mais il est loin de se douter que sa découverte le conduira à 
risquer sa vie…

 LÂCHEZ LES CHIENS !
André Marois  
Bayard Canada Livres – Coll. « Zèbre » 
2016 – 144 p. – 17,95 $  
ISBN : 978-2-89579-759-3   
12 ans et plus • Niveau 2
Jay est engagé pour l’été comme promeneur 
de chiens. Quand il se rend chez une cliente 

pour chercher Zéro, son labrador, il voit un homme qui 
observe l’immeuble. Or, quelques jours plus tard, Jay découvre 
que l’appartement de sa cliente a été cambriolé. Comme 
il travaille au noir, plutôt que d’appeler la police, il décide 
d’ouvrir sa propre enquête… sans se douter qu’il met sa vie 
en danger.

 MAISON DU SILENCE (LA)
Laurent Chabin  
Hurtubise – Coll. « Atout » 
2016 – 160 p. – 10,95 $  
ISBN : 978-2-89723-832-2   
12 ans et plus • Niveau 2
Alors qu’ils se promènent dans un parc, 
Patricia, Julien et Thomas font la rencontre de 
Diego et de ses jeunes sœurs, qui semblent 

faire partie d’une étrange famille. En les abordant, ils sont loin 
de se douter qu’ils s’embarquent dans une sombre histoire 
familiale. Pour quelle raison Diego et ses sœurs sont-ils si 
tristes ? Que cache donc leur maison bizarre ?

 MENSONGES ET MANIGANCES
Carolyn Chouinard et Lora Boisvert  
Dominique et compagnie  
Coll. « Ado et compagnie »  
Série So nice ! Tome 2 
2016 – 200 p. – 16,95 $  
ISBN : 978-2-89739-472-1  
12 ans et plus • Niveau 1

Sohane vit sa première rentrée à l’école secondaire de l’île 
aux Toques. Elle y retrouve ses amis Aby et Derek, mais aussi 
Leila, une petite peste, et son frère Roméo, le beau gars de 
l’école. Surprise : leur prof a été l’enseignante du grand-
père de Sohane il y a 60 ans ! Tout en menant une vie bien 
moderne, Sohane plonge dans l’univers de son grand-père.

 MOI J’MANGE
Joanie Godin  
Éditions de Mortagne – Coll. « Tabou » 
2016 – 272 p. – 16,95 $ 
ISBN : 978-2-89662-499-7   
14 ans et plus • Niveau 2
La première chose à laquelle pense Billie 
quand elle se réveille et la dernière chose 
qui lui vient quand elle s’endort, c’est la 

nourriture. Elle a l’impression d’avoir toujours faim. Et, même 
quand ce n’est pas le cas, elle mange. Elle donnerait tout 
pour être mince, mais elle n’y arrive pas. Dans son désarroi, 
pourra-t-elle se tourner vers ses amies Adèles et Madison ?

 MOUSTIQUES (LES)
Jocelyn Boisvert 
Soulières éditeur – Coll. « Graffiti » 
2017 – 120 p. – 11,95 $  
ISBN : 978-2-89607-388-7 
12 ans et plus • Niveau 2
Maxence s’ennuie à mourir au chalet 
familial. À la crémerie du village, il aperçoit 
un homme qui s’écroule, raide mort, après 

s’être fait piquer par un gros moustique. Et ce n’est que le 
début, car les maringouins se multiplient à vue d’œil. Sous 
les assauts de ces insectes, les gens tombent comme des 
mouches. Maxence et sa sœur Emma devront redoubler 
d’inventivité pour sauver leur peau !

 NICO, MISE EN ÉCHEC
Marie Gray 
Guy Saint-Jean éditeur – Série Dans ta face ! 
Tome 2 – 2016 – 320 p. – 14,95 $  
ISBN : 978-2-89758-179-4   
14 ans et plus • Niveau 2
Nico étouffe à cause de sa réputation de 
gars parfait. Bien qu’amoureux fou de sa 

blonde, il a l’impression de passer à côté d’une partie de sa 
vie. Alors, quand la magnifique Gabrielle arrive dans le décor, 
il ne résiste pas à la tentation de se lancer dans une relation 
passionnée avec elle. Pourtant, vient un moment où trop de 
passion, c’est comme pas assez ! 

 NISKA
Étienne Poirier 
Les éditions du soleil de minuit  
2016 – 174 p. – 10,95 $ 
ISBN : 978-2-924279-08-3 
12 ans et plus • Niveau 2
Siméon a bien connu la réalité des 
pensionnats autochtones des années 1950, 
où deux mondes s’affrontent. Aujourd’hui 

âgé, pris entre la déchirure, les souvenirs et l’oubli, pourra-
t-il tenir la promesse qu’il a faite à son père bien des années 
plus tôt ? Et sera-t-il capable de répondre aux questions de 
Niska, sa petite-fille ?

 NOUS
Patrick Isabelle 
Leméac – 2016 – 120 p. – 10,95 $ 
ISBN : 978-2-7609-4225-7 
15 ans et plus • Niveau 2
Un adolescent est condamné et incarcéré 
pour un crime. On pénètre avec lui dans 
le centre jeunesse où il purge sa peine, 
et, petit à petit, l’humanité de certains 

délinquants et intervenants se révèle. Malgré la violence qui 
y règne, on décèle entre ces murs une tendresse contenue, 
compactée comme de la poudre dans un bâton de dynamite.

 NOUS SOMMES TOUS FAITS  
 DE MOLÉCULES

Susin Nielsen 
Trad. : Rachel Martinez 
La courte échelle  
2016 – 320 p. – 16,95 $  
ISBN : 978-2-89695-859-7   
12 ans et plus • Niveau 3
Deux adolescents que tout oppose se 
voient forcés de vivre sous le même toit, 

dans une famille reconstituée. La cohabitation est difficile, 
d’autant plus qu’ils ont tous les deux vécu un drame au 
cours de la dernière année : Stewart, le surdoué, a perdu sa 
mère, et Ashley, une fille très populaire, peine à accepter 
l’homosexualité de son père. Voilà un roman qui aborde des 
sujets graves avec humour, intelligence et tendresse.
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 PARFUM DES LIVRES (LE)
Johanne Gagné 
Bayard Canada Livres – Coll. « Crypto »  
2016 – 160 p. – 15,95 $ 
ISBN : 978-2-89579-763-0   
12 ans et plus • Niveau 2
Mathilde a toujours eu une relation 
compliquée avec ses parents. Le soir de 
ses 18 ans, après une nouvelle dispute, elle 

quitte la maison familiale. Sans logement ni argent, elle dort 
dans sa voiture et se réfugie dans un café pendant la journée 
pour se réchauffer et consigner ses états d’âme dans un 
carnet. Elle attire ainsi un jour l’attention d’un vieux libraire 
qui lui donne la chance de rebondir et d’aller de l’avant.

 PUANTEUR DES MORTS (LA)
Camille Bouchard  
Québec Amérique – Coll. « Magellan » 
2017 – 404 p. – 22,95 $ 
ISBN : 978-2-7644-3381-2   
14 ans et plus • Niveau 3
Printemps 1861. La Nouvelle-Orléans 
est survoltée. Tandis que la guerre de 
Sécession se profile, une jeune esclave 

noire est retrouvée assassinée, des symboles vaudou gravés 
dans la chair. Le Cap’taine Hube tient à résoudre l’affaire, 
mais le mystère s’épaissit à mesure que les cadavres 
s’accumulent...

 QUAND LE DESTIN S’EN MÈLE
Samuel Champagne
Éditions de Mortagne
2016 – 296 p. – 19,95 $
ISBN : 978-2-89662-603-8   
15 ans et plus • Niveau 2
Quand Stella croise Tristan pour la première 
fois, elle ne sait pas qu’il fait partie d’un 
groupe de musique très populaire en 

Angleterre. Quand Tristan voit Stella pour la première fois, 
il ignore qu’elle a tout laissé derrière elle, au Québec, pour 
voyager et vivre son rêve de devenir écrivaine. Quand ils 
se rencontrent pour la première fois, ces deux êtres ne se 
doutent pas qu’ils vont se revoir. Encore et encore…

 REINE DES CENDRES (LA)
Guy Booshay 
Vents d’Ouest – Coll. « Ado » 
Série Spectral. Tome 1  
2016 – 210 p. – 11,95 $  
ISBN : 978-2-89537-504-3   
12 ans et plus • Niveau 3
Alors que ses parents viennent de périr 
dans un incendie, Delphine part vivre chez 

sa tante Julie au ranch Corrigan. Or, dès son arrivée, des 
événements étranges se produisent, et Julie s’en remet à 
la psychologue Brijit Baskanegan et au folkloriste Samuel 
Vincent pour tenter d’élucider le mystère. Mais Brijit et 
Samuel ont à peine lancé leur enquête que de nouveaux 
événements tragiques viennent compliquer la situation.

 ROYAUME DE SABLE (LE)
Yves Trottier  
Éditions Les Malins 
Série Les tigres bleus. Tome 1 
2017 – 326 p. – 14,95 $ 
ISBN : 978-2-89657-393-6   
12 ans et plus • Niveau 2
Au royaume de Hudor, les lacs et les 
rivières n’existent plus, et les cités se 

livrent des guerres impitoyables pour l’accès à l’eau potable. 
Cependant, selon la légende, des descendants des Tigres 
bleus renverseront les forces du feu. Dans un village au cœur 
du désert, un frère et une sœur se préparent à participer au 
grand tournoi annuel des guerriers. Ils sont loin de se douter 
que leur vie est sur le point de basculer.

 SABOTAGES
Catherine Desmarais 
Éditions Michel Quintin 
Série Cendrine Senterre. Tome 3  
2017 – 296 p. – 14,95 $  
ISBN : 978-2-89762-230-5   
12 ans et plus • Niveau 2
À l’école de Cendrine, afin d’effacer 
toutes traces du scandale qui s’est 

produit l’année précédente, la direction a mis sur pied de 
nouvelles concentrations. Et Cendrine est catapultée en 
Langues et cultures. Cependant, malgré l’implication d’une 
prof dynamique, il semblerait que toutes les activités de 
financement soient sabotées… Et pourquoi est-ce toujours 
Cendrine qui se retrouve au banc des accusés ?

 SANDWICH À LA CRÈME GLACÉE
Marilou Addison 
Boomerang – Série Le journal de Dylane. 
Tome 4 – 2016 – 440 p. – 16,95 $ 
ISBN : 978-2-89709-127-9  
12 ans et plus • Niveau 2
La vie de Dylane est bouleversée lorsque 
sa mère décide de quitter New York et 

de revenir vivre au Québec avec son amoureux et le fils 
de ce dernier. Au même moment, l’adolescente décroche 
son premier emploi dans une crèmerie, console son amie 
Annabelle de sa peine d’amour, voit son père entamer une 
relation amoureuse et tente de repartir sur de nouvelles bases 
avec Colin. L’été qui s’annonce ne manquera pas de piquant !

 SECRET DE PACHACAMAC (LE)
Louis Laforce  
Éditions Pierre Tisseyre – Coll. « Chacal » 
Série Arthur et Zeïa. Tome 4  
2016 – 384 p. – 14,95 $  
ISBN : 978-2-89633-351-6  
13 ans et plus • Niveau 2
Après avoir voyagé à travers les âges 
et affronté des pirates venus du futur, 

Arthur a enfin découvert sa véritable identité : il est le fils 
de l’inventeur des machines à remonter le temps. Le Grand 
Kat’sina, qui règne en tyran sur la Terre et tient prisonnier la 
famille d’Arthur, a mis à prix la tête du garçon. Alors qu’une 
guerre se prépare, le jeune héros affrontera son destin, du 
pays des Incas au cœur de la cité futuriste d’Unu.

 SEXY DÉFI DE LOU LAFLEUR (LE)
Sarah Lalonde 
Bayard Canada Livres – Coll. « Crypto » 
2017 – 206 p. – 15,95 $ 
ISBN : 978-2-89770-064-5   
15 ans et plus • Niveau 2
Lou Lafleur est une adolescente dégourdie 
et fonceuse. Un jour, elle apprend dans 

un reportage à la télé que l’âge moyen d’une première 
relation sexuelle, chez les Québécoises, est de 15 ans. Lou 
est abasourdie : elle aura bientôt 16 ans et elle n’a jamais 
fait l’amour ! Les efforts qu’elle déploie pour remédier à la 
situation la conduiront à découvrir qu’une première relation 
sexuelle est beaucoup plus importante que des statistiques.

 SOLDAT CLANDESTIN
Marsha Forchuk Skrypuch 
Trad. : Martine Faubert  
Éditions Scholastic  
2016 – 240 p. – 16,99 $ 
ISBN : 978-1-4431-5185-6 
14 ans et plus • Niveau 2
En Europe de l’Est, sous l’occupation nazie, 
Luka et Lida cherchent désespérément à 

échapper aux conditions inhumaines des camps de travail. 
Quand Luka réussit à fuir, il joint les rangs de la résistance 
ukrainienne, qui orchestre des attaques, aide les prisonniers 
et mène la vie dure à ses adversaires. Mais, quand la guerre 
sera terminée, Luka accompagnera-t-il Lida au Canada ou 
demeurera-t-il en Europe pour retrouver sa mère ?

 TRAHISON DES CHUCHOTEURS (LA)
Rhéa Dufresne 
Bayard Canada Livres 
Série Le cycle draconique. Tome 2 
2016 – 360 p. – 19,95 $  
ISBN : 978-2-89579-693-0   
12 ans et plus • Niveau 2
Après avoir entendu les cris des Grands 
Hurleurs, Haldor le Grand Noir a lancé ses 

hordes dans différents villages, semant la mort et le chaos. 
Les soldats ont subi les attaques successives des dragons, 
mais la résignation cède peu à peu la place à la résistance. 
Les villageois s’organisent pour se défendre, et il en est de 
même chez les dragons, où la tyrannie d’Haldor commence à 
semer la zizanie entre les clans.

 TROU DE VER
Priska Poirier 
Éditions de Mortagne – Série Seconde Terre. 
Tome 4 – 2016 – 368 p. – 16,95 $ 
ISBN : 978-2-89662-572-7   
12 ans et plus • Niveau 2
Au fil des 50 années que dure le voyage 
vers Iskay, le poids de l’isolement et du 
temps qui passe se fait sentir sur les 

passagers de l’Apurata IV. En dépit du virus de longévité 
qu’ils ont reçu, Benjamin et ses amis vieillissent, et, à bord, 
les catastrophes se multiplient. Alors que la traversée du trou 
de ver est imminente, tous doivent rester sur leurs gardes. 
Qui sait ce qui les attend, de l’autre côté ?

 VOIE DE CONTOURNEMENT
Isabelle Gaul 
Éditions Pierre Tisseyre – Coll. « Ethnos » 
2016 – 256 p. – 15,95 $ 
ISBN : 978-2-89633-323-3  
15 ans et plus • Niveau 3
Arnaud a 19 ans et ne voit pas la vie 
comme tout le monde : il souffre, en quelque 
sorte, de « profonde lucidité ». L’argent, la 

surconsommation, le gaspillage, la pollution, la famine et les 
autres maux de ce siècle, il n’arrive pas à les ignorer. Il en vient 
à décrocher de son quotidien confortable et à se retrouver dans 
la rue. Qu’est-ce qui l’attend au bout du chemin ?

 YEUX (LES)
Aude Vidal-Lessard  
Éditions AdA – Série Panthera. Tome 1 
2016 – 408 p. – 24,95 $ 
ISBN : 978-2-89767-611-7   
14 ans et plus • Niveau 2
Alana est une Panthera, une créature 
mi-femme, mi-félin, mais elle mène depuis 
l’enfance une vie tranquille. Les choses 

changent cependant le jour où la famille Daniels emménage 
en ville. Alana se prend d’intérêt pour le cadet, Shay, qui met 
inexplicablement son sixième sens en déroute. Elle ignore 
si elle doit lui faire confiance ou le craindre. Car Shay a des 
secrets qui pourraient bien s’avérer mortels.

THÉÂTRE
 TROIS PETITES SŒURS

Suzanne Lebeau 
Leméac – Coll. « Théâtre Jeunesse »  
2016 – 64 p. – 11,95 $  
ISBN : 978-2-7609-0452-1 
12 ans et plus • Niveau 2
Alice a une tête de mule qui lui fait mal 
tout le temps, et une grande hâte d’aller 
à l’école. Mais le jour de la rentrée arrive 

et elle n’y va pas. Malade. Commencent les tests, les 
inquiétudes, le terrible diagnostic, les traitements… Avec 
précision et délicatesse, ce texte met des mots sur la douleur 
comme sur les petites joies, bercé par une tendresse et une 
acuité du regard porteuses d’espoir.
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