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Ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada.
Nous remercions les organismes suivants pour leur soutien à ce projet :

Centrale de diffusion et de promotion du livre (CDPL)
64, boul. Moulay Ismaïl
20 290 Casablanca, Maroc
Tél. : (212) 05 22 40 82 02/04
Téléc. : (212) 05 22 40 82 06
Courriel : cdpl@cdpl.ma

L’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) est heureuse de son partenariat avec la Centrale de
diffusion et de promotion du livre (CDPL) de Casablanca. Nous remercions Monsieur Othman Akdim et
Abdou Akdim ainsi que les membres de leur équipe pour leur collaboration et leur soutien au rayonnement
de la présence des livres québécois et canadiens-français en sol marocain.
Le secteur de l’édition et de l’industrie du livre est des plus dynamiques au Québec et au Canada français.
Au Québec seulement, on compte plus de 120 maisons d’édition agréées qui répondent aux normes du
ministère de la Culture et de la Francophonie et les ventes de livres représentent plus de 600 M$. Au
Canada français, nous retrouvons une quinzaine de maisons d’édition réparties dans diverses provinces,
dont le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, le Manitoba et la Saskatchewan.
Dans ce catalogue, vous trouverez un bel échantillon de la production des maisons d’édition jeunesse
participantes, soit plus de 400 titres, provenant de 4 maisons d’édition francophones du Québec et qui
s’adressent tant aux tout petits qu’aux adolescents de 13 ans et plus.
Dans le cas où vous souhaiteriez commander des livres, répertoriés ou non dans ces pages, je vous invite
à communiquer avec la Centrale de diffusion et de promotion du livre (CDPL) de Casablanca, dont vous
trouverez les coordonnées en dernière page de ce catalogue.
Espérant que vous trouverez plaisir à découvrir un aperçu de notre production, je vous souhaite bonne
lecture !
Très cordialement,

Ginette Péloquin
Responsable - Exportation • Maghreb • Afrique • Moyen-Orient • pour l’ANEL

ginettepeloquin@hotmail.com
B. (1) 514 273 8130 p. 224 ou Cell. 514 746 4052
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Fondées en 1956, Les Éditions CEC publient, diffusent et distribuent des ouvrages pour tous les niveaux d’enseignement,
de la maternelle à l’université. Elles offrent aujourd’hui des manuels scolaires traitant de toutes les disciplines essentielles enseignées dans les établissements scolaires québécois. Les Éditions CEC publient aussi des ouvrages de référence :
grammaires pour l’enseignement du français et de l’anglais, anthologies littéraires, dictionnaires et atlas. Une collection
en pédagogie et en didactique complète le catalogue. Les Éditions CEC possèdent un catalogue riche de plus de 1 600
titres et distribuent plus de 6 200 ouvrages différents. La maison est réputée depuis toujours pour la très grande qualité
de ses publications.

Collection Les Apprentis détectives
Les apprentis détectives est une collection de 8 romans d’enquête dans lesquels intrigue et suspense tiennent
en haleine du début à la fin puisque ce sont les jeunes lecteurs eux-mêmes qui mènent parallèlement l’enquête
et qui doivent trouver la clé de l’énigme !

BaroBlique est Bizarre
Paul Angèle

COLLÈGE
CEC | Collection : Les Apprentis détectives | 2010
ISBN 978-2-7617-3092-1 | EAN 9782761730921 | 15,95 $ CAD
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la photo d’oli
Paul Angèle

COLLÈGE
CEC | Collection : Les Apprentis détectives | 2010
ISBN 978-2-7617-3088-4 | EAN 9782761730884 | 15,95 $ CAD

la piste mystérieuse
Paul Angèle

COLLÈGE
CEC | Collection : Les Apprentis détectives | 2010
ISBN 978-2-7617-3091-4 | EAN 9782761730914 | 15,95 $ CAD

la plume Bleue
Paul Angèle

COLLÈGE
CEC | Collection : Les Apprentis détectives | 2010
ISBN 978-2-7617-3095-2 | EAN 9782761730952 | 15,95 $ CAD

la sortie de fin d’année
Paul Angèle

COLLÈGE
CEC | Collection : Les Apprentis détectives | 2010
ISBN 978-2-7617-3094-5 | EAN 9782761730945 | 15,95 $ CAD

lili entre en scène
Paul Angèle

COLLÈGE
CEC | Collection : Les Apprentis détectives | 2010
ISBN 978-2-7617-3089-1 | EAN 9782761730891 | 15,95 $ CAD

une étrange disparition
Paul Angèle

COLLÈGE
CEC | Collection : Les Apprentis détectives | 2010
ISBN 978-2-7617-3093-8 | EAN 9782761730938 | 15,95 $ CAD

une journée aBracadaBrante
Paul Angèle

COLLÈGE
CEC | Collection : Les Apprentis détectives | 2010
ISBN 978-2-7617-3090-7 | EAN 9782761730907 | 15,95 $ CAD

Collection Chenapan
Cette nouvelle collection de livrets de lecture pour le 1er cycle offre un contexte ludique pour réfléchir sur
des enjeux éthiques. Chaque livret raconte avec humour et simplicité les tribulations de Chenapan, un jeune
chat coquin qui ne fait pas toujours ce qu’il faut. Chaque livret se veut une occasion pour l’élève d’exercer
ses compétences, à la fois en lecture et en éthique.

chenapan adopte un dinosaure
Papi Phil

PAQUET DE 6 COPIES • CP - COURS PRÉPARATOIRE
CEC | Collection : Chenapan | 2016
ISBN 978-2-7617-8949-3 | EAN 9782761789493 | 49,95 $ CAD

chenapan est-il prudent ?
Papi Phil

PAQUET DE 6 COPIES • CP - COURS PRÉPARATOIRE
CEC | Collection : Chenapan | 2016
ISBN 978-2-7617-8948-6 | EAN 9782761789486 | 49,95 $ CAD

chenapan et le Bouquet
Papi Phil

PAQUET DE 6 COPIES • CP - COURS PRÉPARATOIRE
CEC | Collection : Chenapan | 2016
ISBN 978-2-7617-8946-2 | EAN 9782761789462 | 49,95 $ CAD
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chenapan et le miroir magique
Papi Phil

PAQUET DE 6 COPIES • CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Chenapan | 2016
ISBN 978-2-7617-8955-4 | EAN 9782761789554 | 49,95 $ CAD

chenapan et le petit poucet
Papi Phil

PAQUET DE 6 COPIES • CP - COURS PRÉPARATOIRE
CEC | Collection : Chenapan | 2016
ISBN 978-2-7617-8950-9 | EAN 9782761789509 | 49,95 $ CAD

chenapan va aux champignons
Papi Phil

PAQUET DE 6 COPIES • CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Chenapan | 2016
ISBN 978-2-7617-8954-7 | EAN 9782761789547 | 49,95 $ CAD
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la justice selon chenapan
Papi Phil

PAQUET DE 6 COPIES • CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Chenapan | 2016
ISBN 978-2-7617-8953-0 | EAN 9782761789530 | 49,95 $ CAD

le partage selon chenapan
Papi Phil

PAQUET DE 6 COPIES • CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Chenapan | 2016
ISBN 978-2-7617-8951-6 | EAN 9782761789516 | 49,95 $ CAD

le voyage de chenapan
Papi Phil

PAQUET DE 6 COPIES • CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Chenapan | 2016
ISBN 978-2-7617-8952-3 | EAN 9782761789523 | 49,95 $ CAD

un jour, chenapan sera grand
Papi Phil

PAQUET DE 6 COPIES • CP - COURS PRÉPARATOIRE
CEC | Collection : Chenapan | 2016
ISBN 978-2-7617-8947-9 | EAN 9782761789479 | 49,95 $ CAD

Collection Colimaçon
Cette collection de livrets de lecture propose des textes informatifs et narratifs autour de thèmes communs,
des animaux de ferme aux astronautes, il y a de tout pour tous les types d’enfants. Une initiation à deux
types de lecture qui fait croitre le vocabulaire tout en divertissant !

les aBeilles domestiques
Koliny Chhim

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Colimaçon | 2012
ISBN 978-2-7617-3825-5 | EAN 9782761738255 | 8,95 $ CAD

les astronautes
Koliny Chhim

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Colimaçon | 2012
ISBN 978-2-7617-3834-7 | EAN 9782761738347 | 8,95 $ CAD

Bizou l’aBeille déménage !
Dorothé Roy

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Colimaçon | 2012
ISBN 978-2-7617-3826-2 | EAN 9782761738262 | 8,95 $ CAD

les magiciens
Koliny Chhim

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Colimaçon | 2012
ISBN 978-2-7617-3832-3 | EAN 9782761738323 | 8,95 $ CAD

mimosa la vache passe l’halloween !
Dorothé Roy

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Colimaçon | 2012
ISBN 978-2-7617-3822-4 | EAN 9782761738224 | 8,95 $ CAD
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pompier, à ton poste !
Dorothé Roy

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Colimaçon | 2012
ISBN 978-2-7617-3831-6 | EAN 9782761738316 | 8,95 $ CAD

les pompiers
Koliny Chhim

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Colimaçon | 2012
ISBN 978-2-7617-3830-9 | EAN 9782761738309 | 8,95 $ CAD

la poule pondeuse
Koliny Chhim

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Colimaçon | 2012
ISBN 978-2-7617-3823-1 | EAN 9782761738231 | 8,95 $ CAD
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réveille-toi, magicien !
Dorothé Roy

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Colimaçon | 2012
ISBN 978-2-7617-3833-0 | EAN 9782761738330 | 8,95 $ CAD

sortez de la lune, madame astronaute
Dorothé Roy

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Colimaçon | 2012
ISBN 978-2-7617-3835-4 | EAN 9782761738354 | 8,95 $ CAD

la vache laitière
Koliny Chhim

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Colimaçon | 2012
ISBN 978-2-7617-3821-7 | EAN 9782761738217 | 8,95 $ CAD

vol-au-vent la poule se fait Belle !
Dorothé Roy

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Colimaçon | 2012
ISBN 978-2-7617-3824-8 | EAN 9782761738248 | 8,95 $ CAD

Collection Criquet
On ne les entend pas… Les enfants lisent, curieux de connaître les aventures des personnages rigolos de
Criquet. Ils ne réalisent pas non plus, tellement ils sont captivés, qu’ils sont en train d’apprendre les secrets
de trois milieux naturels : les milieux humides, les cours d’eau et la forêt. Cette collection de deux séries de
10 livrets dont le niveau de difficulté est gradué selon l’échelle Fountas-Pinnell (émergent, débutant, moyen,
avancé) laisse une grande place à l’imagination.

à la recherche de cric-crac
niveau moyen - n° 1
Peggie Gosselin

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Criquet | 2006 | 24 pages
ISBN 2-7617-2424-0 | EAN 9782761724241 | 8,95 $ CAD

au pays des charmeuses insectes
niveau moyen - n° 3
Peggie Gosselin

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Criquet | 2006 | 24 pages
ISBN 2-7617-2426-7 | EAN 9782761724265 | 8,95 $ CAD

une chaleur explosive
niveau avancé - n° 10
Peggie Gosselin

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Criquet | 2006 | 24 pages
ISBN 2-7617-2433-X | EAN 9782761724333 | 8,95 $ CAD

dendelait a faim
niveau émergent - n° 3
Peggie Gosselin

CP - COURS PRÉPARATOIRE
CEC | Collection : Criquet | 2006 | 16 pages
ISBN 2-7617-2416-X | EAN 9782761724166 | 8,95 $ CAD
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la dernière noix de l’année
niveau moyen - n° 10
Peggie Gosselin

CP - COURS PRÉPARATOIRE
CEC | Collection : Criquet | 2006 | 16 pages
ISBN 2-7617-2423-2 | EAN 9782761724234 | 8,95 $ CAD

gigote, la petite voyageuse
niveau débutant - n° 9
Peggie Gosselin

CP - COURS PRÉPARATOIRE
CEC | Collection : Criquet | 2006 | 16 pages
ISBN 2-7617-2422-4 | EAN 9782761724227 | 8,95 $ CAD

le grand voyage de suzette
niveau débutant - n° 5
Peggie Gosselin

CP - COURS PRÉPARATOIRE
CEC | Collection : Criquet | 2006
ISBN 2-7617-2418-6 | EAN 9782761724180 | 8,95 $ CAD
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la grande peur de massimo
niveau avancé - n° 7
Peggie Gosselin

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Criquet | 2006 | 24 pages
ISBN 2-7617-2430-5 | EAN 9782761724302 | 8,95 $ CAD

la grève des vers de terre
niveau avancé - n° 8
Peggie Gosselin

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Criquet | 2006 | 24 pages
ISBN 2-7617-2431-3 | EAN 9782761724319 | 8,95 $ CAD

je veux voir la mer
niveau avancé - n° 5
Peggie Gosselin

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Criquet | 2006 | 24 pages
ISBN 2-7617-2428-3 | EAN 9782761724289 | 8,95 $ CAD

les mousses en vacances
niveau émergent - n° 2
Peggie Gosselin

CP - COURS PRÉPARATOIRE
CEC | Collection : Criquet | 2006 | 16 pages
ISBN 2-7617-2415-1 | EAN 9782761724159 | 8,95 $ CAD

le petit Bouleau et le drôle de champignon
niveau débutant - n° 8
Peggie Gosselin

CP - COURS PRÉPARATOIRE
CEC | Collection : Criquet | 2006 | 16 pages
ISBN 2-7617-2421-6 | EAN 9782761724210 | 8,95 $ CAD

le petit nuage qui n’était jamais triste
niveau débutant - n° 6
Peggie Gosselin

CP - COURS PRÉPARATOIRE
CEC | Collection : Criquet | 2006 | 16 pages
ISBN 2-7617-2419-4 | EAN 9782761724197 | 8,95 $ CAD
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le retour de flic et flac
niveau avancé - n° 6
Peggie Gosselin

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Criquet | 2006 | 24 pages
ISBN 2-7617-2429-1 | EAN 9782761724296 | 8,95 $ CAD

le rêve d’un petit grain de saBle
niveau avancé - n° 9
Peggie Gosselin

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Criquet | 2006 | 24 pages
ISBN 2-7617-2432-1 | EAN 9782761724326 | 8,95 $ CAD

sauve-qui-peut !
niveau moyen - n° 4
Peggie Gosselin

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Criquet | 2006 | 24 pages
ISBN 2-7617-2427-5 | EAN 9782761724272 | 8,95 $ CAD

si je t’attrape, je te mange
niveau moyen - n° 2
Peggie Gosselin

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Criquet | 2006 | 24 pages
ISBN 2-7617-2425-9 | EAN 9782761724258 | 8,95 $ CAD

la surprise de dendelait
niveau émergent - n° 1
Peggie Gosselin

CP - COURS PRÉPARATOIRE
CEC | Collection : Criquet | 2006 | 16 pages
ISBN 2-7617-2414-3 | EAN 9782761724142 | 8,95 $ CAD

suzette la rainette insatisfaite
niveau débutant - n° 4
Peggie Gosselin

CP - COURS PRÉPARATOIRE
CEC | Collection : Criquet | 2006 | 16 pages
ISBN 2-7617-2417-8 | EAN 9782761724173 | 8,95 $ CAD
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une voix invitante
niveau débutant - n° 7
Peggie Gosselin

CP - COURS PRÉPARATOIRE
CEC | Collection : Criquet | 2006 | 16 pages
ISBN 2-7617-2420-8 | EAN 9782761724203 | 8,95 $ CAD

Collection Foules d’histoires
Avec ses cinq recueils de textes aux thématiques variées, la collection Une foule d’histoires a de tout pour
tous ! Les textes, regroupés par sujet, sont accompagnés d’une mise en contexte, d’une présentation de l’auteur,
d’une préparation à la lecture et de questions de compréhension du texte. Uniques en leur genre, les recueils
rassemblent chacun une belle sélection de textes complets et d’extraits ayant comme thématique commune
le voyage, le récit policier, les contes et légendes fantastiques, l’humour ou la réflexion.

une foule d’histoires dans ma valise
recueil de textes 1

Louise Roy ; illustrations, Emanuele Setticasi

COLLÈGE
CEC | Collection : Une foule d’histoires | 2011
ISBN 978-2-7617-3395-3 | EAN 9782761733953 | 21,95 $ CAD

une foule d’histoires d’affreux et de méchants
recueil de textes 2

Louise Roy ; illustrations, Emanuele Setticasi

COLLÈGE
CEC | Collection : Une foule d’histoires | 2012
ISBN 978-2-7617-3860-6 | EAN 9782761738606 | 21,95 $ CAD

une foule d’histoires étonnantes et fantastiques
recueil de textes 3

Louise Roy ; illustrations, Emanuele Setticasi

COLLÈGE
CEC | Collection : Une foule d’histoires | 2012
ISBN 978-2-7617-3862-0 | EAN 9782761738620 | 21,95 $ CAD

une foule d’histoires pour les fins et les fous
recueil de textes 4

Louise Roy ; illustrations, Emanuele Setticasi

COLLÈGE
CEC | Collection : Une foule d’histoires | 2013
ISBN 978-2-7617+6221+2 | EAN 9782761762212 | 21,95 $ CAD
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une foule d’histoires pour la tête et le coeur
recueil de textes 5

Louise Roy ; illustrations, Emanuele Setticasi

COLLÈGE
CEC | Collection : Une foule d’histoires | 2013
ISBN 978-2-7617-6174-1 | EAN 9782761761741 | 21,95 $ CAD

Collection Histoires de classe
Toutes sortes d’événements surviennent dans une classe. Et quand l’imagination débordante des élèves se
met de la partie, le fait le plus banal prend des proportions gi-gan-tes-ques dans les livrets de lecture
Histoires de classe ! Attention ! Imagination débordante ! Surprises et plaisir garantis !

les allergies
Valérie Lauzon ; illustrations, Yves Boudreau

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Histoires de classe – Série bleue | 2012
ISBN 978-2-7617-3811-8 | EAN 9782761738118 | 8,95 $ CAD

la Bête féroce
Valérie Lauzon ; illustrations, Yves Boudreau

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Histoires de classe – Série bleue | 2012
ISBN 978-2-7617-3807-1 | EAN 9782761738071 | 8,95 $ CAD

la Boîte à lunch
Valérie Lauzon ; illustrations, Yves Boudreau

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Histoires de classe – Série bleue | 2012
ISBN 978-2-7617-3813-2 | EAN 9782761738132 | 8,95 $ CAD

les changements climatiques
Valérie Lauzon ; illustrations, Yves Boudreau

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Histoires de classe – Série bleue | 2012
ISBN 978-2-7617-3806-4 | EAN 9782761738064 | 8,95 $ CAD
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la classe verte
Valérie Lauzon ; illustrations, Yves Boudreau

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Histoires de classe – Série bleue | 2012
ISBN 978-2-7617-3815-6 | EAN 9782761738156 | 8,95 $ CAD

le coup de soleil
Valérie Lauzon

CP - COURS PRÉPARATOIRE
CEC | Collection : Histoires de classe – Série rouge | 2012
ISBN 978-2-7617-3801-9 | EAN 9782761738019 | 8,95 $ CAD

l’hygiéniste dentaire
Valérie Lauzon ; illustrations, Yves Boudreau

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Histoires de classe – Série bleue | 2012
ISBN 978-2-7617-3810-1 | EAN 9782761738101 | 8,95 $ CAD

la maison hantée
Valérie Lauzon ; illustrations, Yves Boudreau

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Histoires de classe – Série bleue | 2012
ISBN 978-2-7617-3814-9 | EAN 9782761738149 | 8,95 $ CAD

la maladie de william
Valérie Lauzon ; illustrations, Christine Battuz

CP - COURS PRÉPARATOIRE
CEC | Collection : Histoires de classe – Série rouge | 2012
ISBN 978-2-7617-3798-2 | EAN 9782761737982 | 8,95 $ CAD

le météorite
Valérie Lauzon

CP - COURS PRÉPARATOIRE
CEC | Collection : Histoires de classe – Série rouge | 2012
ISBN 978-2-7617-3799-9 | EAN 9782761737999 | 8,95 $ CAD

17
la moufette
Valérie Lauzon

CP - COURS PRÉPARATOIRE
CEC | Collection : Histoires de classe – Série rouge | 2012
ISBN 978-2-7617-3803-3 | EAN 9782761738033 | 8,95 $ CAD

le nouvel élève
Valérie Lauzon ; illustrations, Yves Boudreau

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Histoires de classe – Série bleue | 2012
ISBN 978-2-7617-3808-8 | EAN 9782761738088 | 8,95 $ CAD

la pièce de théâtre
Valérie Lauzon ; illustrations, Christine Battuz

CP - COURS PRÉPARATOIRE
CEC | Collection : Histoires de classe – Série rouge | 2012
ISBN 978-2-7617-3794-4 | EAN 9782761737944 | 8,95 $ CAD

les poux
Valérie Lauzon ; illustrations, Christine Battuz

CP - COURS PRÉPARATOIRE
CEC | Collection : Histoires de classe – Série rouge | 2012
ISBN 978-2-7617-3802-6 | EAN 9782761738026 | 8,95 $ CAD

la plante carnivore
Valérie Lauzon

CP - COURS PRÉPARATOIRE
CEC | Collection : Histoires de classe – Série rouge | 2012
ISBN 978-2-7617-3797-5 | EAN 9782761737975 | 8,95 $ CAD

le remplaçant
Valérie Lauzon

CP - COURS PRÉPARATOIRE
CEC | Collection : Histoires de classe – Série rouge | 2012
ISBN 978-2-7617-3795-1 | EAN 9782761737951 | 8,95 $ CAD
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le secondaire
Valérie Lauzon ; illustrations, Yves Boudreau

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Histoires de classe – Série bleue | 2012
ISBN 978-2-7617-3809-5 | EAN 9782761738095 | 8,95 $ CAD

la sortie scolaire
Valérie Lauzon ; illustrations, Christine Battuz

CP - COURS PRÉPARATOIRE
CEC | Collection : Histoires de classe – Série rouge | 2012
ISBN 978-2-7617-3796-8 | EAN 9782761737968 | 8,95 $ CAD

la tempête de neige
Valérie Lauzon ; illustrations, Yves Boudreau

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Histoires de classe – Série bleue | 2012
ISBN 978-2-7617-3812-5 | EAN 9782761738125 | 8,95 $ CAD

le vaccin
Valérie Lauzon ; illustrations, Christine Battuz

CP - COURS PRÉPARATOIRE
CEC | Collection : Histoires de classe – Série rouge | 2012
ISBN 978-2-7617-3800-2 | EAN 9782761738002 | 8,95 $ CAD

Collection Les Minidétectives
Les minidétectives : Des personnages originaux, des situations cocasses et de magnifiques illustrations
porteuses d’indices judicieusement dissimulés incitent les jeunes à devenir de fins limiers. Beau choix de
20 livrets pour les enfants du cours élémentaire 1re année !

à qui appartient cet œuf ?
niveau avancé - n° 17
Valérie Lauzon

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Les minidétectives | 2004
ISBN 978-2-7617-3419-6 | EAN 9782761734196 | 8,95 $ CAD

d’où viennent ces étoiles ?
niveau moyen - n° 15
Valérie Lauzon

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Les minidétectives | 2004
ISBN 978-2-7617-3417-2 | EAN 9782761734172 | 8,95 $ CAD

d’où vient cette flaque ?
niveau moyen - n° 12
Valérie Lauzon

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Les minidétectives | 2004
ISBN 978-2-7617-3414-1 | EAN 9782761734141 | 8,95 $ CAD

d’où vient cette vilaine odeur ?
niveau émergent - n° 3

Dorothé Roy ; illustrations, Isabelle Malenfant

CP - COURS PRÉPARATOIRE
CEC | Collection : Les minidétectives | 2009
ISBN 978-2-7617-2845-4 | EAN 9782761728454 | 8,95 $ CAD
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où est frousse ?
niveau débutant - n° 20
Valérie Lauzon

CP - COURS PRÉPARATOIRE
CEC | Collection : Les minidétectives | 2004
ISBN 978-2-7617-3413-4 | EAN 9782761734134 | 8,95 $ CAD

où est le chapeau de papa ?
niveau émergent - n° 1
Valérie Lauzon

CP - COURS PRÉPARATOIRE
CEC | Collection : Les minidétectives | 2004
ISBN 978-2-7617-3406-6 | EAN 9782761734066 | 8,95 $ CAD

où est le chocolat ?
niveau débutant - n° 16
Valérie Lauzon

CP - COURS PRÉPARATOIRE
CEC | Collection : Les minidétectives | 2004
ISBN 978-2-7617-3409-7 | EAN 9782761734097 | 8,95 $ CAD
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où est maya ?

niveau émergent - n° 14
Valérie Lauzon

CP - COURS PRÉPARATOIRE
CEC | Collection : Les minidétectives | 2004
ISBN 978-2-7617-3407-3 | EAN 9782761734073 | 8,95 $ CAD

où est mon Bouclier ?
niveau émergent - n° 4

Valérie Lauzon ; illustrations, François Thisdale

CP - COURS PRÉPARATOIRE
CEC | Collection : Les minidétectives | 2004
ISBN 978-2-7617-2846-1 | EAN 9782761728461 | 8,95 $ CAD

où est mon lapin ?
niveau avancé - n° 18
Valérie Lauzon

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Les minidétectives | 2009
ISBN 978-2-7617-3500-1 | EAN 9782761735001 | 8,95 $ CAD

où est passée la perruque de rigolo ?
niveau débutant - n° 7

Dorothé Roy ; illustrations, Yves Boudreau

CP - COURS PRÉPARATOIRE
CEC | Collection : Les minidétectives | 2009
ISBN 978-2-7617-2849-2 | EAN 9782761728492 | 8,95 $ CAD

où sont féline et ses chatons ?
niveau moyen - n° 1

Dorothé Roy ; illustrations, Nancy Poulin

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Les minidétectives | 2009
ISBN 978-2-7617-2765-5 | EAN 9782761727655 | 8,95 $ CAD

où sont les Balais de grimace ?
niveau débutant - n° 8
Dorothé Roy

CP - COURS PRÉPARATOIRE
CEC | Collection : Les minidétectives | 2009
ISBN 978-2-7617-2850-8 | EAN 9782761728508 | 8,95 $ CAD

21
où sont les chevaux aimantés de lola ?
niveau avancé - n° 6

Dorothé Roy ; illustrations, Sophie Rozenn Boucher

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Les minidétectives | 2009
ISBN 978-2-7617-2857-7 | EAN 9782761728577 | 8,95 $ CAD

où sont les rois ?
niveau avancé - n° 19
Valérie Lauzon

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Les minidétectives | 2009
ISBN 978-2-7617-3501-8 | EAN 9782761735018 | 8,95 $ CAD

où sont mes élèves ?
niveau débutant - n° 19
Valérie Lauzon

CP - COURS PRÉPARATOIRE
CEC | Collection : Les minidétectives | 2009
ISBN 978-2-7617-3412-7 | EAN 9782761734127 | 8,95 $ CAD

où sont mes mitaines ?
niveau moyen - n° 2

Dorothé Roy ; illustrations, Franfrou

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Les minidétectives | 2009
ISBN 978-2-7617-2853-9 | EAN 9782761728539 | 8,95 $ CAD

où sont mes repas ?
niveau débutant - n° 17
Valérie Lauzon

CP - COURS PRÉPARATOIRE
CEC | Collection : Les minidétectives | 2009
ISBN 978-2-7617-3410-3 | EAN 9782761734103 | 8,95 $ CAD

pourquoi le coq n’a-t-il pas chanté ?
niveau moyen - n° 3

Valérie Lauzon ; illustrations Charlotte Bourges

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Les minidétectives | 2009
ISBN 978-2-7617-2854-6 | EAN 9782761728546 | 8,95 $ CAD
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pourquoi manque-t-il une liane ?
niveau émergent - n° 11
Valérie Lauzon

CP - COURS PRÉPARATOIRE
CEC | Collection : Les minidétectives | 2009
ISBN 978-2-7617-3349-6 | EAN 9782761733496 | 8,95 $ CAD

que manque-t-il dans ma potion ?
niveau débutant - n° 6

Valérie Lauzon ; illustrations, Yves Boudreau

CP - COURS PRÉPARATOIRE
CEC | Collection : Les minidétectives | 2009
ISBN 978-2-7617-2848-5 | EAN 9782761728485 | 8,95 $ CAD

que veut dire l’énigme ?
niveau moyen - n° 4

Valérie Lauzon ; illustrations, Benoît Laverdière

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Les minidétectives | 2009
ISBN 978-2-7617-2855-3 | EAN 9782761728553 | 8,95 $ CAD

quel est le secret de supervoisine ?
niveau moyen - n° 4

Valérie Lauzon ; illustrations, François Thisdale

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Les minidétectives | 2009
ISBN 978-2-7617-2856-0 | EAN 9782761728560 | 8,95 $ CAD

qu’est-ce qui cloche avec la Baguette ?
niveau émergent - n° 12
Valérie Lauzon

CP - COURS PRÉPARATOIRE
CEC | Collection : Les minidétectives | 2009
ISBN 978-2-7617-3405-9 | EAN 9782761734059 | 8,95 $ CAD

qui a coupé mes moustaches ?
niveau émergent - n° 5

Valérie Lauzon ; illustrations, Benoît Laverdière

CP - COURS PRÉPARATOIRE
CEC | Collection : Les minidétectives | 2009
ISBN 978-2-7617-2847-8 | EAN 9782761728478 | 8,95 $ CAD
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qui a fait ces traces ?
niveau moyen - n° 11
Valérie Lauzon

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Les minidétectives | 2009
ISBN 978-2-7617-3350-2 | EAN 9782761733502 | 8,95 $ CAD

qui a mangé le gâteau au caramel ?
niveau avancé - n° 9

Valérie Lauzon ; illustrations, Yves Boudreau

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Les minidétectives | 2009
ISBN 978-2-7617-2860-7 | EAN 9782761728607 | 8,95 $ CAD

qui a planté ces arBres ?
niveau débutant - n° 18
Valérie Lauzon

CP - COURS PRÉPARATOIRE
CEC | Collection : Les minidétectives | 2009
ISBN 978-2-7617-3411-07 | EAN 9782761734110 | 8,95 $ CAD

qui a pris les Bijoux de fanfaron ?
niveau émergent - n° 1

Dorothé Roy ; illustrations, Charlotte Bourges

CP - COURS PRÉPARATOIRE
CEC | Collection : Les minidétectives | 2009
ISBN 978-2-7617-2764-8 | EAN 9782761727648 | 8,95 $ CAD

qui a pris les notes ?
niveau émergent - n° 15
Valérie Lauzon

CP - COURS PRÉPARATOIRE
CEC | Collection : Les minidétectives | 2009
ISBN 978-2-7617-3408-0 | EAN 9782761734080 | 8,95 $ CAD

qui a pris ma tartine ?
niveau émergent - n° 2

Valérie Lauzon ; illustrations, Nancy Poulin

CP - COURS PRÉPARATOIRE
CEC | Collection : Les minidétectives | 2009
ISBN 978-2-7617-2844-7 | EAN 9782761728447 | 8,95 $ CAD

24
qui a volé la perle ?
niveau avancé - n° 20
Valérie Lauzon

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Les minidétectives | 2009
ISBN 978-2-7617-3502-5 | EAN 9782761735025 | 8,95 $ CAD

qui a volé ma couronne ?
niveau débutant - n° 9

Valérie Lauzon ; illustrations, Franfrou

CP - COURS PRÉPARATOIRE
CEC | Collection : Les minidétectives | 2009
ISBN 978-2-7617-2851-5 | EAN 9782761728515 | 8,95 $ CAD

qui est mozart ?
niveau débutant - n° 10

Dorothé Roy ; illustrations, François Thisdale

CP - COURS PRÉPARATOIRE
CEC | Collection : Les minidétectives | 2009
ISBN 978-2-7617-2852-2 | EAN 9782761728522 | 8,95 $ CAD

qui est nestor ?
niveau avancé - n° 8

Dorothé Roy ; illustrations, Benoît Laverdière

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Les minidétectives | 2009
ISBN 978-2-7617-2859-1 | EAN 9782761728591 | 8,95 $ CAD

qui fait peur aux revenant ?
niveau moyen - n° 13
Valérie Lauzon

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Les minidétectives | 2009
ISBN 978-2-7617-3415-8 | EAN 9782761734158 | 8,95 $ CAD

qui fait tant de Bruit ?
niveau moyen - n° 14
Valérie Lauzon

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Les minidétectives | 2009
ISBN 978-2-7617-3416-5 | EAN 9782761734165 | 8,95 $ CAD
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qui frappe à la porte ?
niveau avancé - n° 16
Valérie Lauzon

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Les minidétectives | 2009
ISBN 978-2-7617-3418-9 | EAN 9782761734189 | 8,95 $ CAD

qui joue des tours au capitaine goupil ?
niveau avancé - n° 7

Valérie Lauzon ; illustrations, François Thisdale

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Les minidétectives | 2009
ISBN 978-2-7617-2858-4 | EAN 9782761728584 | 8,95 $ CAD

y a-t-il un fantôme au musée ?
niveau avancé - n° 10

Dorothé Roy ; illustrations, Yves Boudreau

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Les minidétectives | 2009
ISBN 978-2-7617-2861-4 | EAN 9782761728614 | 8,95 $ CAD

Collection Souriceau
Quatre séries de livrets de lecture de difficulté graduée (débutant, moyen, avancé) traitant de thématiques
qui touchent les intérêts des élèves du 1er cycle. La mise en page aérée, les couleurs, les phrases courtes et
le vocabulaire simple et accessible contribuent à la découverte du plaisir de lire pour les élèves du 1er cycle
du primaire.

c’est ta fête, maman !
niveau avancé - n° 28

Colette Dupont ; illustrations, Vigma

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Souriceau | 2004 | 24 pages
ISBN 2-7617-2214-0 | EAN 9782761722148 | 8,95 $ CAD

chacun son tour !
niveau avancé - n° 14
Carole Muloin

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Souriceau | 2004 | 24 pages
ISBN 978-2-7617-2018-2 | EAN 9782761720182 | 8,95 $ CAD
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dans mon village
niveau débutant - n° 19

Agathe Carrières ; illustrations, Christiane Beauregard

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Souriceau | 2004 | 24 pages
ISBN 2-7617-2205-1 | EAN 9782761722056 | 8,95 $ CAD

de nouvelles amies pour la petite grenouille
niveau avancé - n° 29

Agathe Carrières ; illustré par Élise Gravel

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Souriceau | 2004 | 24 pages
ISBN 2-7617-2215-9 | EAN 9782761722155 | 8,95 $ CAD

enfin, l’été est là !
niveau avancé - n° 32

Colette Dupont ; illustré par Vigma

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Souriceau | 2004 | 24 pages
ISBN 2-7617-2218-3 | EAN 9782761722186 | 8,95 $ CAD

le nouvel ami de Koffi
niveau avancé - n° 13
Carole Muloin

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Souriceau | 2004 | 24 pages
ISBN 978-2-7617-2017-5 | EAN 9782761720175 | 8,95 $ CAD

manuel déménage
niveau avancé - n° 31

Agathe Carrières ; illustrations, Christiane Beauregard

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Souriceau | 2004 | 24 pages
ISBN 2-7617-2217-5 | EAN 9782761722179 | 8,95 $ CAD

randonnée en couleurs
niveau avancé - n° 30

Colette Dupont ; illustrations, Fabrice Boulanger

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Souriceau | 2004 | 24 pages
ISBN 2-7617-2216-7 | EAN 9782761722162 | 8,95 $ CAD
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un jour de congé
niveau avancé - n° 27

Agathe Carrières ; illustré par Christiane Beauregard

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Souriceau | 2004 | 24 pages
ISBN 2-7617-2213-2 | EAN 9782761722131 | 8,95 $ CAD

une sortie à la ronde
niveau avancé - n° 15
Carole Muloin

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Souriceau | 2004 | 24 pages
ISBN 978-2-7617-2019-9 | EAN 9782761720199 | 8,95 $ CAD

une surprise à ton hameçon
niveau avancé - n° 26
Colette Dupont

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Souriceau | 2004 | 24 pages
ISBN 978-2-7617-2212-4 | EAN 9782761722124 | 8,95 $ CAD

une triste histoire pour florence
niveau avancé - n° 16
Carole Muloin

CE1 - COURS ÉLÉMENTAIRE 1re ANNÉE
CEC | Collection : Souriceau | 2004 | 24 pages
ISBN 978-2-7617-2020-5 | EAN 9782761720205 | 8,95 $ CAD

Caillou voit le jour en 1989. Il devient immédiatement le fidèle compagnon des tout petits dans leur découverte du monde
et de la vie. Les Éditions Chouette comptent aujourd’hui plus de 200 titres à leur catalogue. Ces livres sont répartis
dans des collections adaptées à chaque étape du développement de l’enfant, de la naissance à 6 ans. Les Éditions
Chouette occupent une place importante sur le marché international. Traduits en plusieurs langues, les albums Caillou se
sont vendus à plus de 15 millions d’exemplaires à travers le monde. Des enfants de tous les coins de la planète grandissent
aujourd’hui avec Caillou ! Vingt-cinq ans d’existence, et ce n’est qu’un début !
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caillou - les accidents, ça arrive !
Adaptation par Anne Paradis ; illustrations d’Éric Sévigny et traduction de Claire St-Onge

À PARTIR DE 3 ANS
CHOUETTE | Collection : Château de cartes | 2014 | 24 pages
ISBN 978-2-89718-119-2 | EAN 9782897181192 | 4,95 $ CAD

Depuis que Mousseline a brisé son vélo, Caillou ne lui prête plus ses jouets. Sous le coup de la colère, Caillou
place tous ses jouets à l’abri de sa petite sœur. Mais lorsqu’à son tour il brise la guitare de son papa, Caillou
comprend que les accidents arrivent à tout le monde. Caillou apprend à pardonner. Dans cette histoire
tirée du populaire dessin animé, Caillou poursuit ses découvertes et apprend à mieux comprendre le monde
qui l’entoure.

caillou - adieu, hoquet
Sarah Margaret Johanson ; illustrations d’Éric Sévigny

À PARTIR DE 3 ANS
CHOUETTE | Collection : Château de cartes | 2013 | 24 pages
ISBN 978-2-89718-061-4 | EAN 9782897180614 | 4,95 $ CAD

Caillou aime les spaghettis. Mais il mange si rapidement son repas qu’il en attrape le hoquet ! Papa propose
à Caillou plusieurs façons rigolotes de faire partir son hoquet. Mais il semble que la patience soit le meilleur
remède. Une nouvelle histoire tirée du populaire dessin animé !

caillou - le capitaine
Sarah Margaret Johanson ; illustrations, Éric Sévigny

À PARTIR DE 3 ANS
CHOUETTE | Collection : Château de cartes | 2010 | 24 pages
ISBN 978-2-89450-745-2 | EAN 9782894507452 | 4,99 $ CAD

Caillou ne pensait pas avoir une aussi belle surprise … Son papi lui offre un bateau télécommandé et
l’emmène faire des courses sur l’étang du parc ! Quelle belle journée en perspective ! Amuse-toi à trouver
la grenouille et la libellule dans chacune des scènes ! Dans la collection Château de cartes, Caillou poursuit
ses découvertes et apprend à mieux comprendre le monde qui l’entoure.

caillou - dans le potager
Adaptation du dessin animé, Marion Johnson ; illustrations tirées du dessin animé et adaptées ;
Eric Sévigny

À PARTIR DE 3 ANS
CHOUETTE | Collection : Domino | 2005 | 24 pages
ISBN 2-89450-381-4 | EAN 9782894503812 | 4,99 $ CAD

Caillou aide grand-papa à semer des carottes dans le potager. À l’intérieur : un imagier qui encourage
l’enfant à goûter à de nouveaux légumes !

caillou - les formes
Louise Gareau et Rodolphe Thuaud

À PARTIR DE 3 ANS
CHOUETTE | Collection : Zigzag | 2003 | 24 pages
ISBN 2-89450-370-9 | EAN 9782894503706 | 3,99 $ CAD

Livre d’activités avec autocollants et diplôme !

caillou - mon premier spectacle
Marilyn Pleau-Murissi ; illustrations, Éric Sévigny

À PARTIR DE 3 ANS
CHOUETTE | Collection : Château de cartes | 2009 | 24 pages
ISBN 978-2-89450-721-6 | EAN 9782894507216 | 3,99 $ CAD

Léo, Clémentine et Caillou se préparent à jouer dans une pièce de théâtre à la garderie. Ils adorent les
costumes et les répétitions, et sont encore plus heureux lorsque leurs parents viennent voir le spectacle.

caillou - mystère à la saint-valentin
Anne Paradis ; illustrations, Éric Sévigny

À PARTIR DE 3 ANS
CHOUETTE | Collection : Château de cartes | 2015 | 24 pages
ISBN 978-2-89718-180-2 | EAN 9782897181802 | 5,95 $ CAD

C’est le jour de la Saint-Valentin et Caillou est invité à une fête chez son meilleur ami, Léo. Il fabrique des
cartes de Saint-Valentin à offrir à ses amis. Lorsqu’il arrive chez Léo, Caillou distribue ses cartes et reçoit
une mystérieuse carte à son tour. Mais qui est donc son admirateur secret ? Caillou mène l’enquête.

caillou - les nouvelles chaussures
Adaptation, Marion Johnson ; illustrations tirées du dessin animé

À PARTIR DE 3 ANS
CHOUETTE | Collection : Domino | 2007 | 24 pages
ISBN 978-2-89450-632-5 | EAN 9782894506325 | 4,99 $ CAD

Les pieds de Caillou ont grandi. Maman doit lui acheter une nouvelle paire de chaussures. À l’intérieur : une
toise pour suivre la croissance de son enfant !

caillou - olympiques entre amis
Adaptation, Kim Thompson ; illustrations, Éric Sévigny

À PARTIR DE 3 ANS
CHOUETTE | Collection : Château de cartes | 2016 | Livre | 24 pages
ISBN 978-2-89718-312-7 | EAN 9782897183127 | 5,95 $ CAD

Mamie organise des jeux olympiques pour Caillou et ses amis. Elle distribue même des rubans aux vainqueurs
des épreuves toutes très rigolotes : course talon-orteil, plus large sourire, duel de regards sérieux, etc.
Caillou apprend l’importance d’avoir du plaisir et de faire de son mieux.
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caillou - les petites roues
Sarah Margaret Johanson ; illustrations, Éric Sévigny

À PARTIR DE 3 ANS
CHOUETTE | Collection : Château de cartes | 2010 | 24 pages
ISBN 978-2-89450-744-5 | EAN 9782894507445 | 4,99 $ CAD

Caillou aimerait faire de la bicyclette sans ses petites roues. Mais il réalise que cela n’est pas aussi facile
qu’il le croyait ! Un nouvel apprentissage dans la vie de Caillou. Un petit plus : cherche et trouve le chat
Gilbert et le cerf-volant au fil des pages.

caillou - la surprise
Sarah Margaret Johanson ; illustrations, Éric Sévigny ; traduction Claire St-Onge

À PARTIR DE 3 ANS
CHOUETTE | Collection : Château de cartes | 2012 | 24 pages
ISBN 978-2-89450-950-0 | EAN 9782894509500 | 4,99 $ CAD

Les sujets les plus intéressants ne sont pas forcément des jouets ! Pour sa présentation à la garderie,
Caillou fera toute une surprise à ses amis. Une nouvelle histoire tirée des populaires dessins animés ! Caillou
poursuit ses découvertes et apprend à mieux comprendre le monde qui l’entoure.

caillou cueille des pommes
Danielle Patenaude ; illustrations, Éric Sévigny

À PARTIR DE 3 ANS
CHOUETTE | Collection : Château de cartes | 2014 | 24 pages
ISBN 978-2-89718-144-4 | EAN 9782897181444 | 4,99 $ CAD
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Caillou et ses amis de la garderie font une sortie au verger. Les enfants sont heureux de prendre l’autobus
et d’aller cueillir des pommes. Après la cueillette, les enfants boivent un bon jus de pomme frais et
découvrent des façons de transformer les pommes. Après une journée bien remplie, les enfants font une
petite sieste dans l’autobus scolaire qui les ramène à la garderie.

caillou danse avec mamie
Sarah Margaret Johanson ; illustrations, Éric Sévigny

À PARTIR DE 3 ANS
CHOUETTE | Collection : Château de cartes | 2013 | 24 pages
ISBN 978-2-89718-060-7 | EAN 9782897180607 | 4,95 $ CAD

Caillou regarde l’album photos de ses grands-parents. Il découvre que, plus jeunes, ils étaient champions
de danse. Mamie met de la musique et montre à Caillou quelques pas. Caillou improvise une danse et reçoit
le 1er prix ! Plus tard, mamie et papi montreront qu’ils sont encore de très habiles danseurs. Une nouvelle
histoire tirée du populaire dessin animé !

caillou emprunte un livre
Anne Paradis ; illustrations, Éric Sévigny

À PARTIR DE 3 ANS
CHOUETTE | Collection : Château de cartes | 2014 | 24 pages
ISBN 978-2-89718-140-6 | EAN 9782897181406 | 4,99 $ CAD

Caillou emprunte un livre à la bibliothèque de la garderie. Il promet à Anne, son éducatrice, d’en prendre
soin et de le rapporter le lendemain. Mais rendu à la maison, Caillou s’aperçoit qu’il a perdu le livre. Avec
l’aide de papa, Caillou trouve une solution pour réparer son erreur.

caillou est malade
Roger Harvey ; illustrations, Éric Sévigny

NOUVELLE ÉDITION • À PARTIR DE 3 ANS
CHOUETTE | Collection : Château de cartes | 2012 | 24 pages
ISBN 978-2-89450-862-6 | EAN 9782894508626 | 4,99 $ CAD

Caillou a attrapé la varicelle. Il n’aime pas être malade ! D’autant plus que ça le gratte sans arrêt…

caillou et la grande glissade
Jeannine Beaulieu ; illustrations, Éric Sévigny

NOUVELLE ÉDITION • À PARTIR DE 3 ANS
CHOUETTE | Collection : Château de cartes | 2012 | 24 pages
ISBN 978-2-89450-864-0 | EAN 9782894508640 | 4,99 $ CAD

Caillou et Clémentine s’amusent au parc. Avec l’aide de papa, Caillou surmonte sa crainte de la grande
glissade.

caillou fait du camping
Roger Harvey ; illustrations, Éric Sévigny

NOUVELLE ÉDITION • À PARTIR DE 3 ANS
CHOUETTE | Collection : Château de cartes | 2012 | 24 pages
ISBN 978-2-89450-848-0 | EAN 9782894508480 | 4,99 $ CAD

Papi et Caillou font du camping dans le jardin. Le lendemain, Maman retrouve les campeurs dans un endroit
très surprenant.

caillou prend l’autoBus scolaire
Johnson, Marion
CHOUETTE | Collection : Château de cartes | 2003 | 24 pages
ISBN 2-89450-423-3 | EAN 9782894504239 | 3,99 $ CAD

Tous les matins, Caillou regarde son amie Sarah monter à bord de l’autobus scolaire. Il aimerait tellement
faire comme elle ! Mais Caillou est trop petit, il doit encore attendre un an. À moins que… Dans la collection
Château de cartes, Caillou poursuit ses découvertes et apprend à mieux comprendre le monde qui l’entoure.

caillou prépare un repas
Adaptation, Anne Paradis ; illustrations, Éric Sévigny

À PARTIR DE 3 ANS
CHOUETTE | Collection : Château de cartes | 2016 | 24 pages
ISBN 978-2-89718-257-1 | EAN 9782897182571 | 4,99 $ CAD

Au lieu de commander une pizza du restaurant, Caillou et sa famille décident de préparer leur propre pizza.
Caillou découvre le plaisir de cuisiner en famille et de créer une pizza à son goût. Toi aussi prépare la pizza
de Caillou grâce à la recette incluse… Miam !

caillou range ses jouets
Joceline Sanschagrin ; illustrations, Éric Sévigny

À PARTIR DE 3 ANS
CHOUETTE | Collection : Château de cartes | 2012 | 24 pages
ISBN 978-2-89450-849-7 | EAN 9782894508497 | 4,99 $ CAD

Maman a fait de la mousse au chocolat. Caillou est impatient d’y goûter, mais il doit d’abord ranger ses
jouets, qui traînent un peu partout. Papa a une idée qui aidera Caillou à avoir un peu plus d’ordre. Avec
Caillou, il se met au travail et tous les deux construisent un grand coffre à jouets. Une histoire tirée des
populaires dessins animés !

caillou s’haBille comme un grand
Adaptation du dessin animé, Marilyn Pleau-Murissi ; illustrations de CINAR Animation
et adaptation, Éric Sévigny

À PARTIR DE 3 ANS
CHOUETTE | Collection : Château de cartes | 2004 | 24 pages
ISBN 2-89450-490-X | EAN 9782894504901 | 3,99 $ CAD

Caillou cherche quelque chose à se mettre, mais ne trouve rien. Papa propose une solution amusante.
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caillou s’occupe de sa petite sœur
Adaptation, Marion Johnson ; illustrations tirées du dessin animé

À PARTIR DE 3 ANS
CHOUETTE | Collection : Domino | 2007 | 24 pages
ISBN 978-2-89450-633-2 | EAN 9782894506332 | 4,99 $ CAD

Maman veut se reposer et demande à Caillou de s’occuper de Mousseline. Ce n’est pas toujours facile
d’être un grand frère ! À l’intérieur : un calendrier interactif amusant qui encouragera l’enfant à prendre
de bonnes habitudes !

caillou va à la pêche
Anne Paradis ; illustrations, Éric Sévigny

À PARTIR DE 3 ANS
CHOUETTE | Collection : Château de cartes | 2015 | 24 pages
ISBN 978-2-89718-182-6 | EAN 9782897181826 | 4,95 $ CAD

Caillou va à la pêche pour la première fois. Il est impatient d’attraper son premier poisson ! Mais le temps
passe et aucun poisson ne vient mordre l’hameçon. Caillou apprend à être patient et à apprécier le moment
présent en compagnie de papa et papi.

caillou : où est mon chat ?
lis avec caillou, niveau 1

Adaptation, Rebecca K. Möeller ; illustrations, Éric Sévigny

À PARTIR DE 3 ANS
CHOUETTE | Collection : Lis avec Caillou | 2016 | 32 pages
ISBN 978-2-89718-347-9 | EAN 9782897183479 | 5,95 $ CAD
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Caillou cherche son chat, Gilbert. Mais où peut-il se cacher ? Deviens un lecteur étoile avec Caillou ! Inspiré
de la série d’animation Caillou, cette nouvelle série invite le lecteur émergent à faire l’apprentissage de la
lecture.

caillou : petites chaussures, nouvelles chaussures
lis avec caillou, niveau 2

Adaptation, Rebecca K. Möeller ; illustrations, Éric Sévigny

À PARTIR DE 3 ANS
CHOUETTE | Collection : Lis avec Caillou | 2016 | 32 pages
ISBN 978-2-89718-346-2 | EAN 9782897183462 | 5,95 $ CAD

Les chaussures de Caillou sont trop petites. Quel modèle choisira-t-il ? Niveau 2 - Étoile montante - Pour
apprenti lecteur avec accompagnement - 175 à 250 mots - Phrases plus longues - Vocabulaire usuel Dictionnaire en images : 8-10 mots.

caillou - jouons au cirque !
lis avec caillou, niveau 3

Adaptation, Rebecca K. Möeller ; illustrations, Éric Sévigny

À PARTIR DE 3 ANS
CHOUETTE | Collection : Lis avec Caillou | 2016 | 32 pages
ISBN 978-2-89718-348-6 | EAN 9782897183486 | 5,95 $ CAD

Papa a une idée amusante pour aider Caillou à patienter en attendant le cirque. Niveau 3 - Étoile filante
- Pour lecteur en quête d’autonomie - 250 à 350 mots - Phrases plus longues - Vocabulaire plus courant
- Dictionnaire en images : 10-12 mots.

Créée en 1978, la courte échelle est présente dans le paysage littéraire québécois depuis près de 40 ans. Son leadership
et son rayonnement ont contribué à l’essor de la littérature québécoise tant sur son propre territoire qu’à l’international,
puisqu’on retrouve les titres de la courte échelle en plus de 20 langues. Peu importe le genre, polar, récit, roman intimiste
ou humoristique, la courte échelle s’engage à présenter des récits toujours prenants. Nos auteurs proviennent de tous
les horizons, mais ils ont en commun le désir de vous présenter des univers originaux et contemporains.
LE GRoUPE D’ÉDITIoN LA CoURTE ÉCHELLE
Le Groupe d’édition la courte échelle est constituée de quatre divisions : la division la courte échelle, destinée à un public
jeunesse, et les divisions À l’étage, Parfum d’encre et La Mèche, destinées à un public adulte.

un chat

ÉVEIL (0 À 3 ANS)
COURTE ÉCHELLE | 2013 | 22 pages
ISBN 978-2-8969-5223-6 | EAN 9782896952236 | 7,95 $ CAD

Présentation de la série : Deux façons de s’amuser avec ces imagiers ! On tourne les pages pour découvrir
des animaux et des objets. On commence par la fin et on cherche ce qui a disparu dans la page précédente.

un cheval

ÉVEIL (0 À 3 ANS)
COURTE ÉCHELLE | 2013 | 22 pages
ISBN 978-2-8969-5472-8 | EAN 9782896954728 | 7,95 $ CAD

Présentation de la série : Deux façons de s’amuser avec ces imagiers ! On tourne les pages pour découvrir
des animaux et des objets. On commence par la fin et on cherche ce qui a disparu dans la page précédente.

un chien

ÉVEIL (0 À 3 ANS)
COURTE ÉCHELLE | 2013 | 22 pages
ISBN 978-2-8969-5578-7 | EAN 9782896955787 | 7,95 $ CAD

Présentation de la série : Deux façons de s’amuser avec ces imagiers ! On tourne les pages pour découvrir
des animaux et des objets. On commence par la fin et on cherche ce qui a disparu dans la page précédente.

un éléphant
ÉVEIL (0 À 3 ANS)

COURTE ÉCHELLE | 2013 | 22 pages
ISBN 978-2-8969-5222-9 | EAN 9782896952229 | 7,95 $ CAD

Présentation de la série : Deux façons de s’amuser avec ces imagiers ! On tourne les pages pour découvrir
des animaux et des objets. On commence par la fin et on cherche ce qui a disparu dans la page précédente.

une souris

ÉVEIL (0 À 3 ANS)
COURTE ÉCHELLE | 2013 | 22 pages
ISBN 978-2-8969-5579-4 | EAN 9782896955794 | 7,95 $ CAD

Présentation de la série : Deux façons de s’amuser avec ces imagiers ! On tourne les pages pour découvrir
des animaux et des objets. On commence par la fin et on cherche ce qui a disparu dans la page précédente.
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dans mon cœur il y a…
Claudie Stanké

À PARTIR DE 2 ANS
COURTE ÉCHELLE | 2010 | 32 pages
ISBN 978-2-8965-1216-4 | EAN 9782896512164 | 15,95 $ CAD

Même s’il y a des gros mots, des mots qui ne sont pas beaux, des mots méchants, des mots qui ne sont pas
rassurants, des mots jaloux, des mots qu’on chuchote derrière nous, des mots tristes, des mots qui laissent
des cicatrices. Ne t’en fais pas, ne t’en fais pas pour ça, car dans mon cœur il y a…

plaisirs de lecture et de musique
Simone Leroux et Roger Paré, illustré par Roger Paré

À PARTIR DE 2 ANS
COURTE ÉCHELLE | Série Les plaisirs | 2014 | 48 pages
ISBN 978-2-8969-5219-9 | EAN 9782896952199 | 10,95 $ CAD

Présentation de la série : Classique de la littérature jeunesse québécoise, la série Plaisirs de Roger Paré
est intemporelle. Avec ses illustrations douces et chatoyantes, ses mots tout en rimes chantantes, le
charme opère encore et toujours.

aBracadaBra
Caroline Merola

À PARTIR DE 3 ANS
COURTE ÉCHELLE | 2011 | 32 pages
ISBN 978-2-8965-1300-0 | EAN 9782896513000 | 16,95 $ CAD
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Dans les bois de Cadabra, de drôles d’animaux croisent des lutins rigolos. Coquin koala, timide mulot, roi
crapaud dans son château, frères Misto et grands chapeaux… Des sous-bois au fin fond de la forêt, leurs
métamorphoses sont pleines de surprises. Ici, les images se mélangent, les mots jouent, riment et se
répondent. Un album haut en couleur à explorer !

devine ?
Ginette Anfousse

À PARTIR DE 3 ANS
COURTE ÉCHELLE | Série Jiji et Pichou | 2009 | 32 pages | Couverture cartonnée
ISBN 978-2-8965-1262-1 | EAN 9782896512621 | 13,95 $ CAD

Jiji et Pichou ont trouvé un sac sur un banc de parc. Devinez ce qui s’y cache : c’est monstrueusement
dégoulinant et surmonté de trois yeux rouges. C’est sans doute pour se débarrasser de cette horreur que
Cloclo a abandonné son sac… Et Jiji se fera un devoir de le libérer de son délicieux fardeau !

devine ?
Ginette Anfousse

À PARTIR DE 3 ANS
COURTE ÉCHELLE | Série Jiji et Pichou | 2009 | 32 pages | Couverture souple
ISBN 978-2-8965-1111-2 | EAN 9782896511112 | 10,95 $ CAD

je Boude
Ginette Anfousse

À PARTIR DE 3 ANS
COURTE ÉCHELLE | Série Jiji et Pichou | 2009 | 32 pages
ISBN 978-2-8965-1110-5 | EAN 9782896511105 | 10,95 $ CAD

Rien ne va plus pour Jiji. Tout ce qu’elle fait aujourd’hui semble contrarier ses amis et ses parents, qui la
trouvent insupportable. Mais si Jiji boude, ce n’est ni à cause de ses dégâts au déjeuner, ni à cause de ses
grimaces à Sophie, ni même parce que son bébé tamanoir-mangeur-de-fourmis-pour-vrai la regarde de
travers depuis ce matin. Pourquoi donc Jiji fait-elle la tête ?

l’aBc de monsieur pizza
Hale Ohara

À PARTIR DE 3 ANS
COURTE ÉCHELLE | 2013 | 64 pages
ISBN 978-2-8969-5544-2 | EAN 9782896955442 | 12,95 $ CAD

Monsieur Pizza aime faire toute sorte de choses rigolotes comme construire un igloo, observer une chenille,
mais il y a aussi des choses qu’il aime moins : prendre son médicament ou aller chez le dentiste… Monsieur
Pizza revisite avec humour l’abécédaire en compagnie de son ami, Monsieur Champignon.

l’aBc des pirates
Rachel Deroy-Guinguette

À PARTIR DE 3 ANS
COURTE ÉCHELLE | 2012 | 52 pages
ISBN 978-2-8965-1477-9 | EAN 9782896514779 | 12,95 $ CAD

Deux abécédaires joyeux et fantaisistes pour apprendre l’alphabet avec des sirènes et des pirates comme
vous n’en avez jamais vu. Des abécédaires qui prennent l’intelligence des petits au sérieux !

l’aBc des sirènes
Rachel Deroy-Ringuette

À PARTIR DE 3 ANS
COURTE ÉCHELLE | 2012 | 52 pages
ISBN 978-2-8965-1234-8 | EAN 9782896512348 | 12,95 $ CAD

Deux abécédaires joyeux et fantaisistes pour apprendre l’alphabet avec des sirènes et des pirates comme
vous n’en avez jamais vu. Des abécédaires qui prennent l’intelligence des petits au sérieux !

l’école
Ginette Anfousse

À PARTIR DE 3 ANS
COURTE ÉCHELLE | Série Jiji et Pichou | 2009 | 32 pages
ISBN 978-2-8965-1107-5 | EAN 9782896511075 | 10,95 $ CAD

Aujourd’hui, Jiji commence l’école. Son bébé tamanoir devra rester à la maison, mais Jiji sait si bien ce qui
l’attend à l’école qu’elle peut déjà lui décrire sa journée : l’autobus scolaire, le directeur moustachu, son
enseignante – la plus gentille de l’école, la nouvelle amie qu’elle se fera… Pourtant, c’est une tout autre
version qu’elle racontera à Pichou à son retour d’école !

l’hiver ou le Bonhomme sept-heures
Ginette Anfousse

À PARTIR DE 3 ANS
COURTE ÉCHELLE | Série Jiji et Pichou | 2009 | 32 pages | Couverture cartonnée
ISBN 978-2-8965-1257-7 | EAN 9782896512577 | 13,95 $ CAD

Jiji sait que, dès la tombée de la nuit en hiver, le bonhomme sept-heures avance à pas de loup-garou et
se dirige vers les maisons où les enfants ne dorment pas encore. Tic-tac, il ne reste que quelques minutes
avant sept heures. Jiji et Pichou entendent des bruits inquiétants, le bonhomme se rapproche. Oseront-ils
ouvrir les yeux pour le voir passer ?

l’hiver ou le Bonhomme sept-heures
Ginette Anfousse

À PARTIR DE 3 ANS
COURTE ÉCHELLE | Série Jiji et Pichou | 2009 | 32 pages | Couverture souple
ISBN 978-2-8965-1106-8 | EAN 9782896511068 | 10,95 $ CAD
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la cachette
Ginette Anfousse

À PARTIR DE 3 ANS
COURTE ÉCHELLE | Série Jiji et Pichou | 2009 | 32 pages
ISBN 978-2-8965-1102-0 | EAN 9782896511020 | 10,95 $ CAD

Jiji est seule avec son bébé tamanoir-mangeur-de-fourmis-pour-vrai, mais il est trop petit pour savoir
jouer à la cachette. Qu’à cela ne tienne ! Pichou peut bien venir se cacher avec elle. Pour les retrouver, il
faudra partir à leur recherche dans les moindres recoins de la maison !

la chicane
Ginette Anfousse

À PARTIR DE 3 ANS
COURTE ÉCHELLE | Série Jiji et Pichou | 2009 | 32 pages
ISBN 978-2-8965-1103-7 | EAN 9782896511037 | 10,95 $ CAD

Jiji a un œil au beurre noir. C’est à cause de cet affreux Cloclo Tremblay, un ignorant, un batailleur qui a
même une épée ! Jiji n’hésite pas à lui dire ses quatre vérités. Mais quand Cloclo s’en prend à son bébé
Pichou chéri, elle ne peut pas rester les bras croisés. Et la chicane éclate. Jiji a-t-elle perdu un ami ?

la fête
Ginette Anfousse

À PARTIR DE 3 ANS
COURTE ÉCHELLE | Série Jiji et Pichou | 2009 | 32 pages | Couverture souple
ISBN 978-2-8965-1108-2 | EAN 9782896511082 | 10,95 $ CAD
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C’est la fête de Jiji, et c’est sa plus belle fête de cinq ans de toute sa vie ! Tous ses amis sont de la partie
et tous la trouvent chanceuse d’avoir reçu le plus merveilleux chat rose en peluche. Minou Minet peut
même parler lorsqu’on tire sur la ficelle dans son dos. Jiji en oublie presque Pichou, qui ne parle peut-être
pas, mais qui a une qualité bien à lui.

la fête
Ginette Anfousse

À PARTIR DE 3 ANS
COURTE ÉCHELLE | Série Jiji et Pichou | 2009 | 32 pages | Couverture cartonnée
ISBN 978-2-8965-1259-1 | EAN 9782896512591 | 13,95 $ CAD

la grande aventure
Ginette Anfousse

À PARTIR DE 3 ANS
COURTE ÉCHELLE | Série Jiji et Pichou | 2009 | 32 pages | Couverture souple
ISBN 978-2-8965-1112-9 | EAN 9782896511129 | 10,95 $ CAD

Jiji en a assez de devoir ranger, classer, ramasser, trier tout ce qui traîne sur son plancher ! Et si, plutôt que
de faire du ménage, Pichou et elle se préparaient pour un grand voyage ? Partir à l’aventure au bout du
monde, ce n’est pas sorcier quand on a tout ce qu’il faut pour affronter la faim, le froid, l’ennui et les dangers. Mais Jiji aurait-elle oublié un petit détail ?

la grande aventure
Ginette Anfousse

À PARTIR DE 3 ANS
COURTE ÉCHELLE | Série Jiji et Pichou | 2009 | 32 pages | Couverture cartonnée
ISBN 978-2-8965-1263-8 | EAN 9782896512638 | 13,95 $ CAD

la petite sœur
Ginette Anfousse

À PARTIR DE 3 ANS
COURTE ÉCHELLE | Série Jiji et Pichou | 2009 | 32 pages | Couverture souple
ISBN 978-2-8965-1109-9 | EAN 9782896511099 | 10,95 $ CAD

Jiji trouve la vie bien injuste. Elle n’a RIEN, alors que Cloclo Tremblay, lui, a TOUT. La preuve, il a maintenant
un bébé-sœur qu’il peut promener partout dans sa poussette. Cloclo ne semble pourtant pas très emballé
par son bébé-sœur. Il dit que les bébés ne servent à rien. Peut-être laissera-t-il Jiji s’en occuper ?

la ronde des mois
À PARTIR DE 3 ANS

COURTE ÉCHELLE | 2012 | 28 pages
ISBN 978-2-8969-5234-2 | EAN 9782896952342 | 11,95 $ CAD

Les mois courent, les mois filent, les mois tourbillonnent. J’aime tous les mois. Il y en a qui font cric crac !
Il y en a qui font brrr ! Il y en a aussi aux couleurs de l’arc-en-ciel…

la varicelle
Ginette Anfousse

À PARTIR DE 3 ANS
COURTE ÉCHELLE | Série Jiji et Pichou | 2009 | 32 pages
ISBN 978-2-8965-1104-4 | EAN 9782896511044 | 10,95 $ CAD

Jiji doit rester dans sa chambre. Elle n’est pas en punition, elle a attrapé la varicelle et ne voudrait surtout
pas la transmettre à ses amis. Même son cher bébé tamanoir-mangeur-de-fourmis-pour-vrai doit dormir
dans le couloir. Mais si Pichou attrapait lui aussi la varicelle, Jiji retrouverait son compagnon de jeu…

le cirque en folie
À PARTIR DE 3 ANS

COURTE ÉCHELLE | 2015 | 24 pages
ISBN 978-2-8969-5880-1 | EAN 9782896958801 | 16,95 $ CAD

Attention, grands et petits ! Voici le cirque en folie, dans lequel se lient l’espace d’une nuit, folle magie et
poésie ! Vous y rencontrerez les plus grands artistes en compagnie de Toutti la souris et de ses amis.

le gâteau
Marianne Dubuc

À PARTIR DE 3 ANS
COURTE ÉCHELLE | 2013 | 24 pages
ISBN 978-2-8969-5581-7 | EAN 9782896955817 | 12,95 $ CAD

Albert, Jojo, Renard et Sophie préparent un gâteau. Miam ! Il goûte le rire et l’amitié !

le grand voyage de marguerite
Johanne Gagné

À PARTIR DE 3 ANS
COURTE ÉCHELLE | 2007 | 32 pages
ISBN 978-2-8902-1909-0 | EAN 9782890219090 | 11,95 $ CAD

Dans un pré, tout en haut d’une colline, Marguerite vit avec ses copines. Elles sont quatre vaches blanches et
noires qui broutent du matin au soir. Le bonheur de Marguerite serait parfait si les fleurs n’avaient pas sur
elle un drôle d’effet. Dès que Marguerite aperçoit une jolie fleur, impossible d’y résister ! Sa gourmandise
la mène à s’éloigner de son troupeau, à faire de belles rencontres et à découvrir de nouveaux horizons.
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le savon
Ginette Anfousse

À PARTIR DE 3 ANS
COURTE ÉCHELLE | Série Jiji et Pichou | 2009 | 32 pages | Couverture souple
ISBN 978-2-8965-1105-1 | EAN 9782896511051 | 10,95 $ CAD

Et frotte par-ci, et le savon par-là… Dans le bain, Jiji ne doit négliger aucun petit bout d’orteil ou d’oreille !
Sa maman le verrait tout de suite. Mais elle exagère un peu, sa maman. Même Pichou est d’accord sur ce
point. Comment ne pas se salir quand il est si agréable de jouer dehors après la pluie ou de manger de la
crème glacée au chocolat ?

le savon
Ginette Anfousse

À PARTIR DE 3 ANS
COURTE ÉCHELLE | Série Jiji et Pichou | 2009 | 32 pages | Couverture cartonnée
ISBN 978-2-8965-1256-0 | EAN 9782896512560 | 13,95 $ CAD

mon ami pichou
Ginette Anfousse

À PARTIR DE 3 ANS
COURTE ÉCHELLE | Série Jiji et Pichou | 2009 | 32 pages
ISBN 978-2-8965-1101-3 | EAN 9782896511013 | 10,95 $ CAD
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Jiji nous présente son fidèle compagnon Pichou, un bébé tamanoir-mangeur-de-fourmis-pour-vrai. S’il a
l’air bougon, c’est que les fourmis se font rares en hiver. Et Pichou est un grand mangeur de fourmis.
Heureusement, Jiji est là pour le réconforter et l’aider à patienter jusqu’à l’été ! Et Pichou, lui, est toujours
aux côtés de Jiji pour écouter ses confidences.

zuniK, volume 1
Bertrand Gauthier

À PARTIR DE 3 ANS
COURTE ÉCHELLE | Série Zunik | 2010 | 48 pages
ISBN 978-2-8965-1397-0 | EAN 9782896513970 | 12,95 $ CAD

Zunik a cinq ans. Sa mère habite à New York, et c’est avec son père qu’il vit au quotidien. Un quotidien bien
rempli, entre la maternelle, le hockey, les vacances au camping et les achats de Noël. Zunik doit aussi composer
avec Hélène, l’amie de son père, et sa fille Ariane. Pas toujours facile de partager son père. Zunik n’a pas
l’intention de laisser sa place ! Contient les albums : Je suis Zunik et Le championnat.

zuniK, volume 2
Bertrand Gauthier

À PARTIR DE 3 ANS
COURTE ÉCHELLE | Série Zunik | 2010 | 48 pages
ISBN 978-2-8965-1398-7 | EAN 9782896513987 | 12,95 $ CAD

Contient les albums : Le chouchou et La surprise.

zuniK, volume 3
Bertrand Gauthier

À PARTIR DE 3 ANS
COURTE ÉCHELLE | Série Zunik | 2010 | 48 pages
ISBN 978-2-8965-1399-4 | EAN 9782896513994 | 12,95 $ CAD

Zunik n’a pas l’intention de laisser sa place ! Contient les albums : Le wawazonzon et La pleine lune.

zuniK, volume 4
Bertrand Gauthier

À PARTIR DE 3 ANS
COURTE ÉCHELLE | Série Zunik | 2012 | 48 pages
ISBN 978-2-89651-489-2 | EAN 9782896514892 | 12,95 $ CAD

Zunik a cinq ans. Sa mère habite à New York, et c’est avec son père qu’il vit au quotidien. Un quotidien bien
rempli, entre la maternelle, le hockey, les vacances au camping et les achats de Noël. Zunik doit aussi composer
avec Hélène, l’amie de son père, et sa fille Ariane. Pas toujours facile de partager son père. Zunik n’a pas
l’intention de laisser sa place ! Contient les albums : Le spectacle et Le dragon.

zuniK, volume 5
Bertrand Gauthier

À PARTIR DE 3 ANS
COURTE ÉCHELLE | Série Zunik | 2012 | 48 pages
ISBN 978-2-89651-491-5 | EAN 9782896514915 | 12,95 $ CAD

Contient les albums : Le rendez-vous et Le grand magicien.

dans mon livre de cœur
Martine Audet

À PARTIR DE 4 ANS
COURTE ÉCHELLE | 2014 | 40 pages
ISBN 978-2-8969-5225-0 | EAN 9782896952250 | 14,95 $ CAD

Des envols et des rêves, des joies, parfois des peines… Et si ce que l’on cherche dans un livre était semblable
à ce que l’on trouve dans un cœur ? « Je repensais à cet enfant à la bibliothèque qui, montrant à sa petite
sœur un cartonné en forme de cœur, lui a dit : mais moi, dans mon livre en cœur… Livre en forme de cœur,
livre en cœur, livre de cœur… Qu’y a-t-il dans un livre aimé ? Ce que l’on cherche dans un livre n’est-il pas
semblable à ce que l’on trouve dans un cœur… » - Martine Audet

je suis un raton laveur
Julie Delporte

À PARTIR DE 4 ANS
COURTE ÉCHELLE | 2013 | 40 pages
ISBN 978-2-8969-5464-3 | EAN 9782896954643 | 13,95 $ CAD

Le chagrin peut parfois être si grand que rien ni personne ne peut le consoler. Sauf peut-être… un raton
laveur.

l’aBominaBle
Danielle Chaperon

À PARTIR DE 4 ANS
COURTE ÉCHELLE | 2013 | 40 pages
ISBN 978-2-8969-5250-2 | EAN 9782896952502 | 12,95 $ CAD

Ma meilleure amie Annabelle et moi avons toujours été inséparables. Jusqu’au jour où l’ABOMINABLE est
arrivée dans notre classe. Depuis, on doit tout faire à trois ! Lorsqu’on n’était que deux, c’était bien mieux…

un verger dans le ventre
Simon Boulerice

À PARTIR DE 4 ANS
COURTE ÉCHELLE | 2013 | 40 pages
ISBN 978-2-8969-5228-1 | EAN 9782896952281 | 21,95 $ CAD

Raphaël dévore les pommes en entier, même les pépins ! Mais… et si un pommier poussait dans son ventre ?
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l’aBominaBle montagne, tome 1
Yvan Demuy

À PARTIR DE 6 ANS
COURTE ÉCHELLE | Série Juliette en direct | 2012 | 40 pages
ISBN 978-2-8969-5179-6 | EAN 9782896951796 | 9,95 $ CAD

Gros défi en vue ! Juliette part en excursion en montagne. Dur, dur la grimpette ! Et lorsqu’elle décide de
ramener un petit souvenir à Hubert, tout le monde s’en souvient… surtout sa sœur Jess !

la course de Boîtes à savon, tome 2
À PARTIR DE 6 ANS

COURTE ÉCHELLE | Série Juliette en direct | 2012 | 48 pages
ISBN 978-2-8969-5380-6 | EAN 9782896953806 | 9,95 $ CAD

Juliette, super-solide ! Juliette veut participer à une course de boîtes à savon. C’est sûr, c’est une championne ! Mais, euh, petit problème… elle n’a pas de boîte à savon. Pour le moment…

le mystère du grenier, tome 5
À PARTIR DE 6 ANS

COURTE ÉCHELLE | Série Juliette en direct | 2014 | 48 pages
ISBN 978-2-8969-5480-3 | EAN 9782896954803 | 9,95 $ CAD

Oh ! Oh ! Il y a un bruit qui vient du grenier. Pauvre Hubert ! Il tremble de peur à côté de moi. C’est vrai que
nous sommes en pleine nuit, dans un chalet perdu au fond des bois. Il croit que c’est un loup… ou un ours.
N’importe quoi ! Moi, j’ai envie d’aller voir, et tout de suite à part ça !
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un reportage … tordant ! tome 4
Yvan Demuy

À PARTIR DE 6 ANS
COURTE ÉCHELLE | Série Juliette en direct | 2013 | 48 pages
ISBN 978-2-8969-5437-7 | EAN 9782896954377 | 9,95 $ CAD

Présentation de la série : Juliette… TOUT un personnage ! Pétillante, adorable, mais surtout la tête remplie
d’idées FOLLES. Un vrai tourbillon ! Son papou, Jess, Hubert et Denis Bolduc doivent s’accrocher pour la
suivre… Vous embarquez aussi ?

acra, la cracheuse coquette, tome 2
Marthe Pelletier

À PARTIR DE 7 ANS
COURTE ÉCHELLE | Série L’île des Effrayants | 2010 | 120 pages
ISBN 978-2-8965-1392-5 | EAN 9782896513925 | 9,95 $ CAD

Acra est un cas. Cette petite Mim toute poilue n’a toujours pas franchi le crâne Crépitant. Elle y passera
enfin et deviendra un monstre illégal. Contrairement aux autres, c’est Hercule, le dompteur de monstres,
qui l’a dessinée. Et elle doit faire partie d’une mission très spéciale…

ado, l’ordure dorée, tome 7
Marthe Pelletier

À PARTIR DE 7 ANS
COURTE ÉCHELLE | Série L’île des Effrayants | 2013 | 128 pages
ISBN 978-2-8965-1826-5 | EAN 9782896518265 | 9,95 $ CAD

Les Humains n’ont plus peur des monstres depuis qu’ils ont appris à les dompter. Quand un enfant
Effrayant, un Mim, voit apparaître ses premiers poils, il sait que son enfance est terminée. Pour devenir
adulte, il doit affronter l’enfant qui l’a dessiné. Dans le Tome 7, Ado doit protéger les Mims pendant que la
reine Zia cherche les ingrédients nécessaires à la potion qui lui permettra de reconquérir la Terre…

afro, le féroce frisé, tome 1
Marthe Pelletier

À PARTIR DE 7 ANS
COURTE ÉCHELLE | Série L’île des Effrayants | 2010 | 128 pages
ISBN 978-2-8965-1391-8 | EAN 9782896513918 | 9,95 $ CAD

Afro, un petit Mim vaniteux, voit apparaître ses premiers poils, signe que son enfance est terminée. En
passant dans le crâne Crépitant, il découvre son physique de grand Effrayant, imaginé par un enfant du
continent. Il devra affronter Jessie, celle qui l’a dessiné, au cours d’un grand duel astucieux.

alBinos, le Bavard Baveux, tome 5
Marthe Pelletier

À PARTIR DE 7 ANS
COURTE ÉCHELLE | Série L’île des Effrayants | 2012 | 112 pages
ISBN 978-2-8965-1641-4 | EAN 9782896516414 | 9,95 $ CAD

Albinos espionne les Effrayants pour le compte de Zia et adore rapporter leurs méfaits. Son point faible ?
Au soleil, il brûle ! Son désespoir ? Il craint de ne jamais grandir ! Lorsque Zia le charge d’espionner Hercule,
le petit Mim ne se doute pas que sa perfidie est encore plus horrible qu’il ne l’imaginait…

alfa, la farceuse fatale, tome 6
Marthe Pelletier

À PARTIR DE 7 ANS
COURTE ÉCHELLE | Série L’île des Effrayants | 2012 | 104 pages
ISBN 978-2-8965-1620-9 | EAN 9782896516209 | 9,95 $ CAD

Alfa est la plus vieille ennemie de Zia. Elle la déteste depuis… 5 000 ans ! Zia l’a emprisonnée dans une
grotte de l’Oasis puante. Quelle malédiction ! Mais l’heure de sa vengeance approche…

anémie, la mignonne musclée, tome 4
Marthe Pelletier

À PARTIR DE 7 ANS
COURTE ÉCHELLE | Série L’île des Effrayants | 2012 | 112 pages
ISBN 978-2-8965-1510-3 | EAN 9782896515103 | 9,95 $ CAD

Anémie doit libérer tous les oiseaux-tonnerre du zoo des Ridicules, au Texas. Mission presque impossible,
car Anémie est désormais minuscule. Si elle réussit, elle pourra choisir sa grosseur. Finie, la taille moustique ?
C’est ce qu’on verra…

aster, le terriBle gangster, tome 3
Marthe Pelletier

À PARTIR DE 7 ANS
COURTE ÉCHELLE | Série L’île des Effrayants | 2011 | 120 pages
ISBN 978-2-8965-1464-9 | EAN 9782896514649 | 9,95 $ CAD

Aster et son frère jumeau sont de vils voleurs. Sur l’île des Effrayants, rien ni personne ne leur échappe.
Zia, la perfide, use d’une ruse pour les faire passer en même temps dans le crâne crépitant. Tous deux en
sortent transformés. Lorsque Aster doit affronter l’enfant qui l’a créé, son frère se voit confier une mission
secrète par Zia…

césar, ouvre-toi ! tome 3
Sylvie Desrosiers

À PARTIR DE 8 ANS
COURTE ÉCHELLE | Série Les voyages de Philibert Tanguay | 2011 | 152 pages
ISBN 978-2-8965-1473-1 | EAN 9782896514731 | 10,95 $ CAD

Nouvelle aventure… direction Rome ! Oups… Erreur temporelle : Philibert et Olivier atterrissent sous le règne
de Caligula le tyran. L’imaginaire est finalement peut-être plus sûr… Ils tentent ensuite une première au
pays des sorcières. Surprenant ! Pour se remettre, rien de tel qu’un sandwich sous-marin, mais ils absorbent
une potion en même temps et se retrouvent en plein combat, chacun dans des sous-marins ennemis.
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l’ère glaciaire dans la glacière, tome 1
Sylvie Desrosiers

À PARTIR DE 8 ANS
COURTE ÉCHELLE | Série Les voyages de Philibert Tanguay | 2010 | 136 pages
ISBN 978-2-8965-1298-0 | EAN 9782896512980 | 10,95 $ CAD

Grâce à Internet, Olivier Tanguay concocte une potion. Voyages dans le temps et l’espace assurés. Philibert,
son frère, l’accompagne. Mammouth et Iroquois n’ont qu’à bien se tenir ! Ils découvriront aussi la New York
du futur, où on ne mange que santé, ainsi que Versailles sous Louis XVI. Et l’île de Pâques, pour l’exotisme.
L’absurde leur réservera bien des surprises !

un djinn avec ça ? tome 2
Sylvie Desrosiers

À PARTIR DE 8 ANS
COURTE ÉCHELLE | Série Les voyages de Philibert Tanguay | 2010 | 160 pages
ISBN 978-2-8965-1099-3 | EAN 9782896510993 | 10,95 $ CAD

Les voyages dans le temps n'ont pas peur des mélanges bizarres. Philibert et son frère Olivier sont bien
placés pour le savoir ! En route pour New-York, devenue ville-santé du futur. Marche arrière : vil en ballon
au-dessus du château de Versailles... au 18e siècle. Et pour l'exotisme, direction l'île de Pâques, en plein
Océan Pacifique. Ah oui, risquer sa vie fait aussi partie du programme. Tout comme sauver ses amis !

Collection Léon enveloppe vinyle
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Des livres pour apprendre, mais surtout pour rigoler ! La vie de Léon est pleine de surprise et elle est surtout
remplie d’humour. Ce n’est pas son chat ni Léa qui prétendront le contraire… ce sont les parfaits acolytes
pour rire de bon cœur ! Chaque assortiment contient : un livre de la collection Léon à son meilleur, un livre de
la collection Rigolons avec Léon et un livre de la collection Délirons avec Léon.

assortiment numéro 3
Annie Groovie

À PARTIR DE 5 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Léon | 2011 | 168 pages
ISBN 978-2-8969-5201-4 | EAN 9782896952014 | 14,95 $ CAD

assortiment numéro 4
Annie Groovie

À PARTIR DE 5 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Léon | 2011 | 168 pages
ISBN 978-2-8969-5202-1 | EAN 9782896952021 | 14,95 $ CAD

Collection Léon
léon et l’environnement
Annie Groovie

À PARTIR DE 6 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Léon •• Série Rigolons avec Léon | 2006 | 64 pages
ISBN 978-2-8902-1851-2 | EAN 9782890218512 | 15,95 $ CAD

Des trucs simples pour protéger notre environnement : économiser l’eau potable, faire du covoiturage,
utiliser la corde à linge plutôt que le sèche-linge… Fidèle à lui-même, Léon représente toutes ces idées
de façon fantaisiste ! Un livre pour nous amener à adopter des habitudes plus respectueuses de notre
environnement.

léon et les droits de l’enfant
connais-tu tes droits sur le bout des doigts ?
Annie Groovie

À PARTIR DE 6 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Léon •• Série Rigolons avec Léon | 2009 | 64 pages
ISBN 978-2-8965-1361-1 | EAN 9782896513611 | 19,95 $ CAD

Ce qu’il faut retenir dans tout ça, c’est que chaque enfant a le droit d’être bien traité et d’avoir tout ce
dont il a besoin pour vivre heureux et en santé. Dans ce livre qui s’adresse aux enfants, Léon explique l’historique de la Convention et présente les droits avec des mots simples et de façon imagée et amusante.

Collection Délirons avec Léon
Cette série tout à fait unique est conçue pour vous en faire voir de toutes les couleurs. Éclats de rire, étonnement foudroyant, concentration imperturbable, fascination délicieuse… Préparez-vous à vivre une panoplie
d’émotions des plus variées et des plus stimulantes. Des jeux et farces, des codes secrets, des bandes dessinées,
des énigmes et devinettes, des métiers super cools, de drôles d’horoscopes, des trucs de séduction, des jeux
de mots, des flip books, du bricolage, de fausses pubs hilarantes, des test de connaissances et encore plus !

délirons avec léon – coffret 2 - numéros 7 à 12
Bd, gags, jeux et plus encore !
Annie Groovie

À PARTIR DE 6 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Léon | 2011 | 168 pages
ISBN 978-2-8965-1367-3 | EAN 9782896513673 | 8,00 $ CAD

délirons avec léon – coffret 4 - numéros 19 à 24
Bd, gags, jeux et plus encore !
Annie Groovie

À PARTIR DE 6 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Léon | 2009 | 528 pages
ISBN 978-2-8965-1369-7 | EAN 9782896513697 | 8,00 $ CAD

Collection Première lecture
À la découverte de la lecture ! Cette collection plonge l’enfant dans sa « première lecture » de vrais romans.
Conçus de manière à l’accompagner pas à pas dans son apprentissage, les trois niveaux lui offrent des récits
passionnants et à sa mesure. Les niveaux se différencient par le nombre de pages, mais également par le
choix du vocabulaire dont la difficulté est augmentée à chaque niveau.

à taBle, polKa !
Nathalie Loignon

À PARTIR DE 6 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Première lecture •• Série Polka | 2009 | 56 pages
ISBN 978-2-8965-1285-0 | EAN 9782896512850 | 8,95 $ CAD

Polka est une petite fille pleine de sérieux et de fantaisie qui n’a pas de papa. Gourmande et rêveuse, elle
savoure la vie en compagnie de sa maman, d’origine polonaise et passionnée de voyages. Dès qu’elle ouvre
la porte du réfrigérateur, Polka n’écoute plus. Rien d’autre n’existe. Elle s’évade au pays des délices, tandis
que sa maman rêve de voyages. Elles dansent toutes les deux dans la cuisine et se régalent de mots plus
savoureux les uns que les autres. Un quotidien bien animé !

43

alerte à la pollution
Johanne Gagné

À PARTIR DE 6 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Première lecture •• Série Pirates | 2010 | 56 pages
ISBN 978-2-8965-1287-4 | EAN 9782896512874 | 8,95 $ CAD

En allant rejoindre son amie Isia sur la plage, Tagamel trébuche sur une tortue de mer mourante : elle a
avalé un sac plastique. Les deux amis sauvent la tortue, et Isia saute sur l’occasion pour sensibiliser les
pirates à l’écologie. Grâce à son visioscope, elle leur montre le fond de la mer rempli de déchets. Aussitôt,
l’équipage s’organise pour trouver des solutions contre la pollution.

alice et Bélinda
Pascale Beaudet

À PARTIR DE 6 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Première lecture •• Série Alice | 2009 | 48 pages
ISBN 978-2-8965-1181-5 | EAN 9782896511815 | 8,95 $ CAD

Alice a six ans, un petit frère et un faible pour tout ce qui goûte la cerise. Son idole est Bélinda la Magnifique,
la super-héroïne de l’espace. Mais Bélinda n’est pas la seule à vivre des super-aventures… Alice doit ranger
sa chambre alors que ses amis l’attendent au parc. Quel ennui ! Alice déteste ranger et cherche quelqu’un
pour le faire à sa place : Simon, son petit frère, ou une équipe de fourmis… C’est alors qu’elle a l’idée de
faire appel aux super-pouvoirs de son idole…

amé et le BonBon qui ne fond jamais
Sylvie Massicotte

À PARTIR DE 6 ANS
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COURTE ÉCHELLE | Collection Première lecture •• Série Amé | 2009 | 48 pages
ISBN 978-2-8965-1178-5 | EAN 9782896511785 | 8,95 $ CAD

Amé croque dans une pomme bien rouge. Il sent bouger quelque chose dans sa bouche. Est-ce qu’il y avait
un bonbon dans la pomme ?

amé et les Bons BonBons
Sylvie Massicotte

À PARTIR DE 6 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Première lecture •• Série Amé | 2009 | 48 pages
ISBN 978-2-8965-1177-8 | EAN 9782896511778 | 8,95 $ CAD

La petite sœur d’Amé est malade. Amé et sa famille vont aller dans un autre pays pour la soigner… Mais
est-ce qu’il y a des bonbons dans tous les pays ?

amé, le BonBon de naoKi
Sylvie Massicotte

À PARTIR DE 6 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Première lecture •• Série Amé | 2010 | 48 pages
ISBN 978-2-8965-1213-3 | EAN 9782896512133 | 8,95 $ CAD

Amé et Avril vont à la même école, mais ne sont pas dans la même classe. Dans la classe d’Amé, arrive un
nouvel élève japonais nommé Naoki. Il rit beaucoup et souvent on ne comprend pas pourquoi. Dans la cour,
autour d’un bonbon, Amé et Avril découvriront la raison des rires de Naoki.

amé, un BonBon sur le cœur
Sylvie Massicotte

À PARTIR DE 6 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Première lecture •• Série Amé | 2010 | 48 pages
ISBN 978-2-8965-1209-6 | EAN 9782896512096 | 8,95 $ CAD

Amé et sa petite sœur s’amusent au parc. Ils rencontrent une jolie fillette nommée Avril et son chien,
Quelque Chose. Amé espère très fort revoir Avril au parc, mais survient un jour de pluie… Amé en a gros
sur le cœur. Il s’ennuie de quelqu’un et de quelque chose.

c’est du gâteau !
Pascale Beaudet

À PARTIR DE 6 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Première lecture •• Série Alice | 2012 | 48 pages
ISBN 978-2-8965-1567-7 | EAN 9782896515677 | 8,95 $ CAD

C’est l’anniversaire du père d’Alice. Surprise, cadeau, gâteau tout y est. Toute la famille se déguise en
super héros pour jouer une partie de hockey cosmique. Catastrophe ! Le gâteau atterrit sur le sol. Alice se
souvient alors d’une recette de Super Bélinda : une météorite aux cerises cosmiques.

c’est toujours l’hiver
Richard Houde

À PARTIR DE 6 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Première lecture •• Série Do | 2011 | 40 pages
ISBN 978-2-8965-1389-5 | EAN 9782896513895 | 8,95 $ CAD

Do imagine que la neige n’arrête jamais de tomber. Elle recouvre les maisons. Do et Gadoche partent en
expédition en ski. Ils rencontrent leur bonhomme de neige qui est devenu un géant ! Il les attaque et les
deux amis doivent faire preuve d’imagination pour se défendre.

caramels et chocolats !
Claudie Stanké

À PARTIR DE 6 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Première lecture •• Série Mina | 2012 | 40 pages
ISBN 978-2-8965-1395-6 | EAN 9782896513956 | 8,95 $ CAD

Touti est fier, il sait faire des additions. Mina lui demande de faire des soustractions, mais il trouve ça
difficile. Mina lui apprend alors à faire des soustractions d’une drôle de manière.

en route, polKa !
Nathalie Loignon

À PARTIR DE 6 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Première lecture •• Série Polka | 2009 | 56 pages
ISBN 978-2-8965-1286-7 | EAN 9782896512867 | 8,95 $ CAD

Polka surmonte sa peur de l’avion pour se rendre en Pologne, le pays de sa maman. Elle y découvre une
drôle de langue, des chants et des paysages à faire rêver, des plats savoureux. Cependant, la maison
d’enfance de sa maman est loin du château décrit… Sa mère lui a menti. Mais petit à petit, son regard
change et Polka découvre le vrai goût de ce pays.

fanfan au Bal des fantômes
Lili Chartrand

À PARTIR DE 6 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Première lecture •• Série Fanfan | 2016 | 40 pages
ISBN 978-2-8969-5594-7 | EAN 9782896955947 | 8,95 $ CAD

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, le petit fantôme s’empresse de leur montrer sa découverte. Mais
l’étrange appareil réserve toute une surprise aux trois amis…

fanfan et le faBuleux trésor
Lili Chartrand

À PARTIR DE 6 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Première lecture •• Série Fanfan | 2013 | 40 pages
ISBN 978-2-8965-1353-6 | EAN 9782896513536 | 8,95 $ CAD

Le château de Fanfan appartenait à un pirate. Il y a un trésor caché quelque part, c’est sûr ! Un jour de
pluie, Fanfan, Lulu et Freddy décident de partir à la chasse au trésor.
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fanfan joue à cache-cache
Lili Chartrand

À PARTIR DE 6 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Première lecture •• Série Fanfan | 2013 | 40 pages
ISBN 978-2-8965-1352-9 | EAN 9782896513529 | 8,95 $ CAD

Fanfan le petit fantôme hante un château. Il adore faire peur aux visiteurs ! Mais Fanfan s’ennuie. Un jour,
il rencontre Lulu, une petite fille qui n’a pas peur de lui, accompagnée de son chien Freddy. C’est parti pour
un jeu de cache-cache !

félicien et la grosse pomme
Fanny Britt

À PARTIR DE 6 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Première lecture •• Série Félicien | 2009 | 48 pages
ISBN 978-2-8965-1265-2 | EAN 9782896512652 | 8,95 $ CAD

Félicien part en voyage à New York. Il n’est pas au bout de ses surprises, car une grande statue, un parc
géant et un musée rempli de vrais dinosaures l’attendent…

félicien et la grotte
Fanny Britt

À PARTIR DE 6 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Première lecture •• Série Félicien | 2011 | 48 pages
ISBN 978-2-8965-1470-0 | EAN 9782896514700 | 8,95 $ CAD
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Félicien part en voyage ! Son papa l’emmène dans un endroit très spécial, dans son pays natal. Une grotte
à couper le souffle les attend à leur arrivée. La maman de Félicien doit rester à la maison, car elle est
enceinte. Pour la faire voyager aussi, Félicien promet de lui écrire des cartes postales

félicien et les Baleines
Fanny Britt

À PARTIR DE 6 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Première lecture •• Série Félicien | 2009 | 48 pages
ISBN 978-2-8965-1266-9 | EAN 9782896512669 | 8,95 $ CAD

Cet été, Félicien a plein de projets. Il part au bord de la mer, sur la Côte-Nord. C’est là que vivent les baleines.
Il espère bien les voir !

la petite irène au nez rouge
Jasmine Dubé

À PARTIR DE 6 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Première lecture •• Série Irène | 2009 | 40 pages
ISBN 978-2-8965-1173-0 | EAN 9782896511730 | 8,95 $ CAD

C’est la première fois qu’Irène se promène en vélo en décembre. Il n’y a pas de neige. Son père s’inquiète.
Le père Noël ne pourra pas livrer ses cadeaux en traîneau !

la petite irène de cœur
Jasmine Dubé

À PARTIR DE 6 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Première lecture •• Série Irène | 2012 | 40 pages
ISBN 978-2-8965-1471-7 | EAN 9782896514717 | 8,95 $ CAD

C’est la Saint-Valentin ! Irène est dans la lune. À qui pense-t-elle ? À son petit vélo d’amour qui dort dans
la remise.

la petite irène de copenhague
Jasmine Dubé

À PARTIR DE 6 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Première lecture •• Série Irène | 2016 | 40 pages
ISBN 978-2-8965-1472-4 | EAN 9782896514724 | 8,95 $ CAD

Aujourd’hui, c’est congé et il pleut. Ce n’est pas grave. Irène et son papa font quand même les courses à
vélo. Puis, ils cuisinent des biscuits et lisent l’histoire d’une petite sirène. Les sirènes peuvent-elles faire
du vélo ? Avec Irène, tout est possible !

la petite irène de trèfle
Jasmine Dubé

À PARTIR DE 6 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Première lecture •• Série Irène | 2009 | 40 pages
ISBN 978-2-8965-1174-7 | EAN 9782896511747 | 8,95 $ CAD

Irène a trouvé la fève dans la galette des Rois. Elle aimerait bien porter sa couronne de reine pour partir
à vélo, mais son père insiste pour qu’elle mette son casque…

le Bain déBorde
Richard Houde

À PARTIR DE 6 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Première lecture •• Série Do | 2011 | 40 pages
ISBN 978-2-8965-1388-8 | EAN 9782896513888 | 8,95 $ CAD

Do imagine que sa maman oublie de fermer les robinets et laisse couler le bain, qui déborde. L’eau monte,
la ville se transforme. On circule en bateau. Do et Gadoche découvrent un monstre marin qui menace la
ville. Ils vont le combattre à grands coups de rames… et d’imagination.

le Banquet des pirates
Johanne Gagné

À PARTIR DE 6 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Première lecture •• Série Pirates | 2015 | 56 pages
ISBN 978-2-8965-1288-1 | EAN 9782896512881 | 8,95 $ CAD

Pour remercier les pirates d’avoir nettoyé la mer et la plage, le maire organise un banquet en leur honneur.
Des pirates dans la grande salle de réception de la mairie ? Oui, mais avant, Isia devra leur apprendre les
bonnes manières !

le cadeau
Claudie Stanké

À PARTIR DE 6 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Première lecture •• Série Mina | 2009 | 40 pages
ISBN 978-2-8965-1180-8 | EAN 9782896511808 | 8,95 $ CAD

Pour l’anniversaire de son ami Touti, Mina a fabriqué un livre magique. Il permet de réaliser les vœux. Soudain,
Mina ne se rappelle plus où elle a caché son cadeau…

le chevalier triple crème
Lili Chartrand

À PARTIR DE 6 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Première lecture •• Série Balthazar | 2009 | 56 pages
ISBN 978-2-8965-1183-9 | EAN 9782896511839 | 8,95 $ CAD

Balthazar dévore un énorme gâteau. Soudain, le garçon laisse échapper un rot puissant ! Il atterrit alors
dans un monde rempli de sucreries. Il devra se méfier des apparences…
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le gratte-ciel en caramel
Lili Chartrand

À PARTIR DE 6 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Première lecture •• Série Balthazar | 2011 | 56 pages
ISBN 978-2-8965-1100-6 | EAN 9782896511006 | 8,95 $ CAD

C’est l’Halloween ! Déguisé en superhéros, Balthazar le gourmand mange trop de bonbons. Il laisse soudain
échapper un rot qui l’envoie illico à Gouluville, le pays des sucreries, où une vraie mission de superhéros
l’attend. Il devra affronter un ogre pour sauver des enfants prisonniers d’un gratte-ciel en caramel… qui
fond doucement au soleil !

le mystère des BonBons sopranos
Lili Chartrand

À PARTIR DE 6 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Première lecture •• Série Cerise | 2010 | 56 pages
ISBN 978-2-8965-1296-6 | EAN 9782896512966 | 8,95 $ CAD

Cerise se rend chez sa grand-maman pour mener une enquête, car les bonbons sopranos ont disparu. Ces
bonbons bien particuliers permettent de chanter comme un rossignol. Selon mamie, le coupable se trouve
parmi ses amis qui viennent chez elle jouer aux cartes. Cerise et son araignée Octavie sauront-elles
identifier le voleur ?

le mystère du patati patata
Lili Chartrand

À PARTIR DE 6 ANS
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COURTE ÉCHELLE | Collection Première lecture •• Série Cerise | 2012 | 56 pages
ISBN 978-2-8965-1411-3 | EAN 9782896514113 | 8,95 $ CAD

Cerise adore les mystères. Sa fidèle amie Octavie, une araignée très intelligente, l’accompagne toujours
dans ses enquêtes. Détectives en herbe, Cerise et Octavie forment une équipe du tonnerre pour résoudre
les mystères.

le mystère du rouge caBriole
Lili Chartrand

À PARTIR DE 6 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Première lecture •• Série Cerise | 2010 | 56 pages
ISBN 978-2-8965-1295-9 | EAN 9782896512959 | 8,95 $ CAD

Pour rendre service à son père, Cerise se rend au magasin pour acheter un tube de rouge cabriole. Cette
peinture a le pouvoir spécial de rendre les objets vivants. Or, le tube a disparu ! Si le rouge cabriole tombe
entre de mauvaises mains, le résultat pourrait être catastrophique. Heureusement, Cerise et Octavie
mènent l’enquête.

le trésor des pirates
Johanne Gagné

À PARTIR DE 6 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Première lecture •• Série Pirates | 2009 | 56 pages
ISBN 978-2-8965-1176-1 | EAN 9782896511761 | 8,95 $ CAD

Les pirates ne sont pas partis en mer depuis des mois. Ils s’ennuient, se disputent et s’insultent. Pour les
distraire, Isia et Tagamel organisent une chasse au trésor.

le virus de Bélinda
Pacal Beaudet

À PARTIR DE 6 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Première lecture •• Série Alice | 2016 | 48 pages
ISBN 978-2-8965-1981-1 | EAN 9782896519811 | 8,95 $ CAD

Le temps est à l’orage, mais Alice est bien au chaud devant la télévision. Elle regarde l’émission de Bélinda.
L’histoire est captivante : Bélinda est prisonnière de Stan L’Affreux ! Tout à coup, la maison est plongée
dans le noir à cause d’une panne de courant. Que va t-il arriver à Bélinda ?

les Brocolis zomBis
Lili Chartrand

À PARTIR DE 6 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Première lecture •• Série Balthazar | 2013 | 56 pages
ISBN 978-2-8965-1351-2 | EAN 9782896513512 | 8,95 $ CAD

Balthazar est très gourmand. Il rêve d’un monde où il pourrait tout croquer. Dans ce quatrième tome, il se
retrouve à Gouluville, royaume des enfants gourmands, où il va devoir affronter des brocolis zombis ! Qui
a dit que la gourmandise était un vilain défaut ?

les jujuBes-roBots
Lili Chartrand

À PARTIR DE 6 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Première lecture •• Série Balthazar | 2009 | 56 pages
ISBN 978-2-8965-1184-6 | EAN 9782896511846 | 8,95 $ CAD

Balthazar avale bonbons et réglisse. Alors qu’il laisse échapper un gros rot, il se retrouve à Gouluville. Au
secours, il est poursuivi par des robots en forme de jujubes !

même pas peur
Claudie Stanké

À PARTIR DE 6 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Première lecture •• Série Mina | 2011 | 40 pages
ISBN 978-2-8965-1394-9 | EAN 9782896513949 | 8,95 $ CAD

C’est l’heure de se coucher, l’heure des histoires ! Pyjama enfilé, Touti choisit les livres que Mina lui racontera.
Loups, sorcières, monstres : il veut des histoires qui font peur ! Mina hésite, son ami est trop petit. Il va avoir
peur ! Mais Touti insiste. Il se trouve grand et courageux. Jusqu’à ce qu’une frayeur le surprenne. Heureusement, tout finira bien !

mina
Claudie Stanké

À PARTIR DE 6 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Première lecture •• Série Mina | 2009 | 40 pages
ISBN 978-2-8965-1179-2 | EAN 9782896511792 | 8,95 $ CAD

Mina et son hamster Touti se lèvent tôt pour cuisiner des biscuits-cœurs. Ces biscuits sont magiques…

panique à Bord !
Johanne Gagné

À PARTIR DE 6 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Première lecture •• Série Pirates | 2010 | 56 pages
ISBN 978-2-8965-1289-8 | EAN 9782896512898 | 8,95 $ CAD

Sur le Koulpatro, l’équipage se rebelle ! Ils décident d’enfermer le capitaine et Tagamel, le cuisiner. Ainsi,
les pirates sont libres de faire ce qu’ils veulent, c’est-à-dire tout et n’importe quoi. La belle vie ! Enfin
presque. Isia, qui arrive pour secourir son ami, va leur démontrer que suivre des règles, ça a aussi du bon.

pas de moutons pour pépita !
Lili Chartrand

À PARTIR DE 6 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Première lecture •• Série Pépita | 2011 | 48 pages
ISBN 978-2-8965-1293-5 | EAN 9782896512935 | 8,95 $ CAD

En comptant les moutons pour s’endormir, Pépita se heurte à des animaux plutôt récalcitrants : toutes
les excuses sont bonnes pour ne pas l’aider à trouver le sommeil. Aux grands maux les grands remèdes,
Pépita a toujours une solution à portée d’oreiller. Mais le loup fait son apparition…
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pas de perruque pour pépita !
Lili Chartrand

À PARTIR DE 6 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Première lecture •• Série Pépita | 2011 | 48 pages
ISBN 978-2-8965-1294-2 | EAN 9782896512942 | 8,95 $ CAD

Pépita a égaré sa broche porte-bonheur. Alors qu’elle la cherche, elle fait la connaissance de monsieur
Tortufo, une tortue chauve, qui a aussi perdu quelque chose : sa perruque ! Pépita lui propose de l’aider…
et retrouve par la même occasion son porte-bonheur d’une façon plutôt inattendue.

quelle journée !
Danielle Marcotte et Laurence-Aurélie Théroux-Marcotte

À PARTIR DE 6 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Première lecture •• Série Pica | 2010 | 40 pages
ISBN 978-2-8965-1229-4 | EAN 9782896512294 | 8,95 $ CAD

Aujourd’hui, Pica se lève de mauvais poil, sans savoir pourquoi. À la maison, personne ne fait attention à
elle. À l’école, elle a envie de pleurer. Heureusement, avec l’aide de la professeure, de son ami Youri et de
sa famille, Pica retrouvera le sourire.

quelle pagaille !
Danielle Marcotte et Laurence-Aurélie Théroux-Marcotte

À PARTIR DE 6 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Première lecture •• Série Pica | 2010 | 40 pages
ISBN 978-2-8965-1243-0 | EAN 9782896512430 | 8,95 $ CAD
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Pica adore aider Monsieur Ming, son voisin, dans son animalerie. Mais aujourd’hui, c’est la pagaille : les
animaux se promènent, le chien est dans le panier du chat et le chat est introuvable. Quelqu’un aurait-il
joué un tour à Monsieur Ming ?

sam et le solitaire monsieur mistral
Marthe Pelletier

À PARTIR DE 6 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Première lecture •• Série Sam | 2011 | 56 pages
ISBN 978-2-8965-1291-1 | EAN 9782896512911 | 8,95 $ CAD

Sam observe le paysage du haut de son bateau dans les arbres. Soudain, elle voit son voisin étendre sa
lessive. Des robes ?… Sam veut en savoir plus ! Elle apprend que Madame Mistral, comme son amie Béa,
n’est plus là. Elle découvre que, comme elle, Monsieur Mistral vit l’absence d’un être cher.

sam et le terriBle monsieur mistral
Marthe Pelletier

À PARTIR DE 6 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Première lecture •• Série Sam | 2011 | 56 pages
ISBN 978-2-8965-1290-4 | EAN 9782896512904 | 8,95 $ CAD

Sam est une petite fille un peu spéciale. Elle a un bateau qui ne va pas sur l’eau, et elle a aussi un chat qui
est partie vivre dans un autre pays. Justement, un nouveau voisin s’est installé dans la maison de Béa. Il
ressemble à un épouvantable épouvantail ! Mais voilà que Sam doit lui apporter un cadeau de la part de
sa maman… Elle rassemble donc son courage et frappe à la porte en s’attendant au pire. Mais une surprise
l’attend.

un menu de pirates
Johanne Gagné

À PARTIR DE 6 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Première lecture •• Série Pirates | 2009 | 56 pages
ISBN 978-2-8965-1175-4 | EAN 9782896511754 | 8,95 $ CAD

C’est l’anniversaire du capitaine Barbe-à-Puces. Tagamel veut acheter des biscuits, mais le marchand le
jette à la porte. Ce pirate sent vraiment mauvais ! Isia décide de l’aider.

un papa pour polKa
Nathalie Loignon

À PARTIR DE 6 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Première lecture •• Série Polka | 2011 | 56 pages
ISBN 978-2-8965-1643-8 | EAN 9782896516438 | 8,95 $ CAD

Polka n’a jamais connu son papa. Sa mère lui a toujours peint le portrait d’un homme extraordinaire. Mais
Polka ne veut pas d’un père parfait ! Elle veut juste un père, avec ses défauts, mais présent à ses côtés. À
force de le chercher, elle se met en tête que l’homme qu’elle voit passer tous les jours sous sa fenêtre est
son père.

un perroquet dans le jardin
Pascale Beaudet

À PARTIR DE 6 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Première lecture •• Série Alice | 2009 | 48 pages
ISBN 978-2-8965-1182-2 | EAN 9782896511822 | 8,95 $ CAD

Coco, le perroquet de la voisine, s’est enfui dans le jardin. Toute la famille d’Alice tente de le récupérer,
sans succès. Heureusement, Alice se souvient qu’il est arrivé la même mésaventure à super Bélinda. Pour
retrouver son chien-robot, elle avait dû suivre les indices magiques. Il suffit de suivre son exemple pour
retrouver Coco !

coffret 1 - première lecture

série irène et série félicien
À PARTIR DE 6 ANS

COURTE ÉCHELLE | Collection Première lecture | 2012
ISBN 978-2-8965-1445-8 | EAN 9782896514458 | 14,95 $ CAD

Ce coffret contient les titres suivants : La petite Irène au nez rouge, La petite Irène de trèfle, Félicien et la
grosse pomme, Félicien et les baleines.

coffret 2 - première lecture

série mina et série amé
À PARTIR DE 6 ANS

COURTE ÉCHELLE | Collection Première lecture | 2012
ISBN 978-2-8965-1446-5 | EAN 9782896514465 | 14,95 $ CAD

Ce coffret contient les titres suivants : Mina, Le cadeau, Amé et les bons bonbons et Amé et le bonbon qui
ne fond jamais.

coffret 3 - première lecture

série les pirates et série Balthazar
À PARTIR DE 6 ANS

COURTE ÉCHELLE | Collection Première lecture | 2012
ISBN 978-2-8965-1447-2 | EAN 9782896514472 | 14,95 $ CAD

Ce coffret contient les titres suivants : Un menu de pirates, Le trésor des pirates, Le chevalier triple crème,
Les jujubes-robots.
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Collection Mon Premier Roman
adam chevalier
l’intégral

Marie Décary

À PARTIR DE 7 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Premier roman •• Série Adam Chevalier | 2011 | 252 pages
ISBN 978-2-8965-1432-8 | EAN 9782896514328 | 10,95 $ CAD

Le père d’Adam le dit toujours : « Un vrai Chevalier n’a peur de rien. Surtout pas de s’ennuyer ! » Quand Adam
sent que l’ennui s’en vient, c’est souvent signe d’une grande aventure au détour du chemin ! Contient les
titres suivants : Une semaine de rêves, Un vrai Chevalier n’a peur de rien, Un amour de Caramela et Le bon
roi Adam.

BaBouche
l’intégral

Gilles Gauthier

À PARTIR DE 7 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Premier roman •• Série Babouche | 2010 | 248 pages
ISBN 978-2-8965-1342-0 | EAN 9782896513420 | 10,95 $ CAD

Carl a neuf ans. Sa chienne Babouche aussi ! Mais neuf ans pour un chien, c’est soixante-trois années d’humain.
Babouche vieillit, sa vue baisse et sa mémoire s’embrouille. Malgré tout, la bergère allemande reste une amie
fidèle et une compagne pour rire, mais aussi une chaude fourrure où pleurer… Contient les titres suivants : Ne
touchez pas à ma Babouche, Babouche est jalouse, Sauvez ma Babouche ! et Ma Babouche pour toujours.
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chez moi, tome 1
Johanne Gagné

À PARTIR DE 8 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Premier roman •• Série Les vœux secrets | 2013 | 64 pages
ISBN 978-2-8969-5247-2 | EAN 9782896952472 | 8,95 $ CAD

François déménage. Et quand on a dix ans, autant dire que c’est la fin du monde ! Cependant, au fond de
son nouveau jardin, il découvre un chêne aux pouvoirs insoupçonnés. Grâce cet arbre, François aura la
chance d’exaucer son souhait : retourner chez lui. Mais si son vœu n’était pas celui qu’il croyait ?

clémentine
l’intégral

Chrystine Brouillet

À PARTIR DE 7 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Premier roman •• Série Clémentine | 2010 | 248 pages
ISBN 978-2-8965-1341-3 | EAN 9782896513413 | 10,95 $ CAD

Clémentine est une drôle de petite lutine ! Gustave l’a recueillie un matin alors qu’elle était tombée d’un
rosier. Depuis, Clémentine vit dans le sac d’école de son ami ou dans une boîte à souliers à l’abri des regards.
Casse-cou, froussarde, un peu jalouse, elle entraîne Gustave dans toutes sortes d’aventures ! Contient les
titres suivants : Mon amie Clémentine, Les pièges de Clémentine, Clémentine aux quatre vents et Clémentine
n’aime pas sa voisine.

fred, volume 1
Marie-Danielle Croteau

À PARTIR DE 7 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Premier roman •• Série Fred | 2009 | 192 pages
ISBN 978-2-8965-1336-9 | EAN 9782896513369 | 9,95 $ CAD

Trois récits remplis d’humour et de tendresse, dans lesquels se cachent de petites leçons de vie. Fred et
son chat Ric sont les deux meilleurs amis du monde. Ils habitent au-dessus de la poissonnerie le Poisson
d’avril… Contient les livres suivants : Trois punaises contre deux géants, Des citrouilles pour Cendrillon et
L’été du cochon.

fx Bellavance, volume 1
Jean Lemieux

À PARTIR DE 7 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Premier roman •• Série FX Bellavance | 2010 | 192 pages
ISBN 978-2-8965-1346-8 | EAN 9782896513468 | 12,95 $ CAD

FX a huit ans et pose des questions. Des millions de questions sur tous les sujets. Il s’interroge sur l’infini,
le temps et même les règles de grammaire. Et il veut des réponses ! Il peut se montrer très tenace et il
entraîne souvent ses amis Marianne, Sigismond Lalancette et B4 dans de drôles d’histoires. Contient les
titres suivants : Pas de S pour Copernic, Les conquérants de l’infini et Le bonheur est une tempête avec
un chien.

les jumeaux Bulle, volume 1
Bertrand Gauthier

À PARTIR DE 7 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Premier roman •• Série Les Jumeaux Bulle | 2009 | 192 pages
ISBN 978-2-8965-1335-2 | EAN 9782896513352 | 9,95 $ CAD

Bé et Dé sont des jumeaux si identiques que personne n’arrive à les différencier. C’est pourquoi on les
appelle les jumeaux Bulle partout où ils vont ! Espiègles et imaginatifs, ils ont inventé le blabla, un langage
secret dérivé du français, qu’ils utilisent afin que les autres ne les comprennent pas. Contient les trois
titres suivants : Le blabla des jumeaux, À vos pinceaux, les jumeaux ! et La,si,do, place au jumeaux !

les jumeaux Bulle, volume 2
Bertrand Gauthier

À PARTIR DE 7 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Premier roman •• Série Les Jumeaux Bulle | 2010 | 176 pages
ISBN 978-2-8965-1417-5 | EAN 9782896514175 | 9,95 $ CAD

les parents, c’est énervant ! tome 2
Johanne Gagné

À PARTIR DE 8 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Premier roman •• Série Les vœux secrets | 2014 | 64 pages
ISBN 978-2-8969-5299-1 | EAN 9782896952991 | 8,95 $ CAD

François se lie d’amitié avec un chêne aux pouvoirs insoupçonnés. Grâce à lui, il aura la possibilité de réaliser
ses vœux les plus secrets et, par la même occasion, de tirer quelques leçons de vie !

ma grand-mère est plus forte que la tienne ! tome 2
André Marois

À PARTIR DE 8 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Premier roman •• Série Petit Pat | 2014 | 72 pages
ISBN 978-2-8969-5746-0 | EAN 9782896957460 | 8,95 $ CAD

On m’appelle petit Pat, parce qu’avant j’étais beaucoup plus petit que mes amis. Maintenant, je les ai
presque rattrapés, mais le nom m’est resté. Un jour, je serai grand et je deviendrai architecte ! En attendant,
avec mes trois meilleurs amis, j’ai toujours plein de plans pour qu’on ne s’ennuie jamais.

marcus
l’intégral

Gilles Gauthier

À PARTIR DE 7 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Premier roman •• Série Marcus | 2010 | 248 pages
ISBN 978-2-8965-1420-5 | EAN 9782896514205 | 10,95 $ CAD

Le petit Marcus a un gros problème, dont il ne peut pas parler. Un problème qui l’empêche de bien travailler
à l’école et qui l’éloigne de ses amis. Son papa boit trop d’alcool, et ce problème d’adulte prend presque
toute la place dans le cœur et dans la vie de Marcus. Heureusement, Mordicus, son cochon d’Inde, est toujours
là pour l’aider. Contient les titres suivants : Marcus la Puce à l’école , Le gros problème du petit Marcus ,
Le redoutable Marcus la Puce et Le gros cadeau du petit Marcus.
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marilou polaire, volume 1
Raymond Plante

À PARTIR DE 7 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Premier roman •• Série Marilou Polaire | 2009 | 186 pages
ISBN 978-2-8965-1338-3 | EAN 9782896513383 | 9,95 $ CAD

Difficile de s’ennuyer avec Marilou Polaire, la reine des manigances ! La fillette, qui raffole des gros ours
blancs, aime mettre du piquant dans sa vie et celle des autres. Heureusement, son cœur grand comme le
ciel nous fait oublier son vilain défaut : elle ne peut s’empêcher de raconter des histoires… Contient les
titres suivants : Les manigances de Marilou Polaire, Le grand rôle de Marilou Polaire et Marilou Polaire et
l’iguane des neiges.

marilou polaire, volume 2
Raymond Plante

À PARTIR DE 7 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Premier roman •• Série Marilou Polaire | 2011 | 186 pages
ISBN 978-2-8965-1487-8 | EAN 9782896514878 | 9,95 $ CAD

Difficile de s’ennuyer avec Marilou Polaire, la reine des manigances ! Contient les titres suivants : Le long
nez de Marilou Polaire, Marilou Polaire crie au loup, Marilou Polaire sur arbre perchée.

méli mélo, volume 1
Marie-Francine Hébert

À PARTIR DE 7 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Premier roman •• Série Méli Mélo | 2010 | 240 pages
ISBN 978-2-8965-1419-9 | EAN 9782896514199 | 10,95 $ CAD
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À première vue, Méli Mélo a une vie très ordinaire. Un père, un petit frère, un blouson, un bol de céréales…
Très ordinaire ? Non, car l’extraordinaire trouve toujours le moyen d’entrer dans la vie de Méli Mélo… ce
qui l’entraîne dans de drôles d’aventures ! Contient les titres suivants : Un monstre dans les céréales, Un
blouson dans la peau, Une tempête dans un verre d’eau et Une sorcière dans la soupe.

mission oisillon, tome 1
Alain Bergeron

À PARTIR DE 7 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Premier roman •• Série Mission | 2014 | 64 pages
ISBN 978-2-8969-5779-8 | EAN 9782896957798 | 8,95 $ CAD

Ce matin, toute la famille d’Alex est à table lorsque survient l’incident… Un oisillon est tombé de son nid
et il attend dans l’herbe que quelqu’un vienne le reposer sur sa branche. Alex est découragé, il sait que
c’est une nouvelle mission pour son père qui ne pourra que s’empêtrer !

mission ouaouaron, tome 2
Alain Bergeron

À PARTIR DE 7 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Premier roman •• Série Mission | 2014 | 56 pages
ISBN 978-2-8969-5789-7 | EAN 9782896957897 | 8,95 $ CAD

Alex a le privilège d’apporter Wawa chez lui. Wawa, c’est le ouaouaron de la classe. Son arrivée à la maison
est haute en couleur ! Un ouaouaron, ça saute partout et ça peut causer bien des dégâts…

nazaire
l’intégral

Jasmine Dubé

À PARTIR DE 7 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Premier roman •• Série Nazaire | 2011 | 306 pages
ISBN 978-2-8965-1431-1 | EAN 9782896514311 | 12,95 $ CAD

Quand sa maman tombe enfin enceinte, Nazaire est heureux. Quand le « petit pois » grandit dans son ventre,
la vie de Nazaire change. Et quand le bébé arrive, il chamboule tout ! Ce n’est pas toujours facile pour
Nazaire. Mais en famille, il apprendra la vie… à quatre ! Contient les titres suivants : Fais un vœu, Nazaire !,
Nazaire et les mousquetaires , Les deux Nazaire , Tu n’es plus seul, Nazaire et Le grand Nazaire.

pitchounette, volume 1
Sylvie Massicotte

À PARTIR DE 7 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Premier roman •• Série Pitchounette | 2010 | 168 pages
ISBN 978-2-89651-418-2 | EAN 9782896514182 | 9,95 $ CAD

Pour Pitchounette, les livres sont des amis qui l’aident à vivre. Surtout quand la vie lui apporte des
épreuves, comme la mort de son grand-père. Mais Pitchounette a aussi des amis dans la vie : Marielle, à
l’école, et Graciela, sa voisine, danseuse de flamenco, avec qui une belle aventure se prépare…

sophie, volume 1
Louise Leblanc

À PARTIR DE 7 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Premier roman •• Série Sophie | 2009 | 192 pages
ISBN 978-2-8965-1337-6 | EAN 9782896513376 | 9,95 $ CAD

Trois romans au ton humoristique, calqués sur la réalité des jeunes d’aujourd’hui. Sophie a deux parents,
deux frères et une petite sœur. Elle a aussi une mamie et beaucoup d’amis. De nature curieuse, Sophie se
lance toujours dans de grandes aventures. Contient les titres suivants : Sophie fait des folies, Sophie vit
un cauchemar et Sophie défend les petits fantômes.

sophie, volume 2
Louise Leblanc

À PARTIR DE 7 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Premier roman •• Série Sophie | 2010 | 248 pages
ISBN 978-2-8965-1345-1 | EAN 9782896513451 | 10,95 $ CAD

Ëtre l’aînée de quatre enfants n’est pas toujours facile. Par chance, sa grand-mère et ses amis sont là
pour l’aider. Sophie croque dans la vie et insuffle de l’énergie à son entourage. Contient les titres suivants :
Ça suffit, Sophie !, Sophie lance et compte, Sophie est en danger et Sophie devient sage.

sophie, volume 3
Louise Leblanc

À PARTIR DE 7 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Premier roman •• Série Sophie | 2011 | 252 pages
ISBN 978-2-8965-1440-3 | EAN 9782896514403 | 10,95 $ CAD

Sophie se lance souvent dans de grands projets en oubliant les conséquences… Contient les titres suivants :
Ça va mal pour Sophie, Sophie part en voyage, Sophie prend les grands moyens et Sophie veut vivre sa vie.

tout le monde dehors ! tome 1
André Marois

À PARTIR DE 8 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Premier roman •• Série Petit Pat | 2013 | 72 pages
ISBN 978-2-8969-5675-3 | EAN 9782896956753 | 8,95 $ CAD

On m’appelle petit Pat, parce qu’avant j’étais beaucoup plus petit que mes amis. Maintenant, je les ai
presque rattrapés, mais le nom m’est resté. Un jour, je serai grand et je deviendrai architecte ! En attendant,
avec mes trois meilleurs amis, j’ai toujours plein de plans pour qu’on ne s’ennuie jamais.

un rossignol à l’opéra, tome 2
Sophie Rondeau

À PARTIR DE 8 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Premier roman •• Série Adrien Rossignol | 2013 | 72 pages
ISBN 978-2-8969-5244-1 | EAN 9782896952441 | 8,95 $ CAD

La première de l’opéra Tutti-Frutti a été sabotée ! Mais qui a pu faire une chose pareille ? La ville de Grand
Héron n’est pas aussi paisible qu’elle n’en a l’air… Il s’y produit parfois de curieux incidents. Heureusement,
le détective privé Adrien Rossignol résout les affaires les plus improbables.
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une enquête tirée par les cheveux, tome 1
Sophie Rondeau

À PARTIR DE 8 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Premier roman •• Série Adrien Rossignol | 2013 | 72 pages
ISBN 978-2-8969-5243-4 | EAN 9782896952434 | 8,95 $ CAD

Grand Héron est une petite ville paisible, du moins en apparence… : un drôle de voleur coupe les cheveux des
gens en cachette ! À leur grand désespoir, Célestine Leblond et ses amies se retrouvent avec une chevelure
raccourcie. Elles demandent à Adrien Rossignol, détective privé, d’enquêter sur cet étrange méfait. Le criminel
ne perd rien pour attendre !

Série Léon à son meilleur
C’est parti pour des cases et des cases d’humour avec Léon le cyclope rigolo, son chat et la séduisante Lola.
Au fil du quotidien des trois amis, tout est sujet à réflexion, et surtout à plaisanterie. On découvrira que Léon
est plus gourmand que galant, que le chat est plus malin que câlin, et que Lola est charmante… en tout temps !

léon à son meilleur, volume 2
Annie Groovie

À PARTIR DE 8 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Léon •• Série Léon à son meilleur | 2010 | 48 pages
ISBN 978-2-8965-1357-4 | EAN 9782896513574 | 11,95 $ CAD
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léon à son meilleur, volume 3
Annie Groovie

À PARTIR DE 8 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Léon •• Série Léon à son meilleur | 2010 | 48 pages
ISBN 978-2-8965-1358-1 | EAN 9782896513581 | 11,95 $ CAD

léon à son meilleur, volume 4
Annie Groovie

À PARTIR DE 8 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Léon •• Série Léon à son meilleur | 2010 | 48 pages
ISBN 978-2-8965-1359-8 | EAN 9782896513598 | 11,95 $ CAD

léon à son meilleur, volume 6
Annie Groovie

À PARTIR DE 8 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Léon •• Série Léon à son meilleur | 2013 | 48 pages
ISBN 978-2-8965-1478-6 | EAN 9782896514786 | 11,95 $ CAD

Collection Mon Roman
gustave à la rescousse du capitaine planète
Philippe Girard

À PARTIR DE 7 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Mon Roman •• Série Gustave | 2005 | 96 pages
ISBN 978-2-8902-1731-7 | EAN 9782890217317 | 9,95 $ CAD

Pour la Saint-Valentin, Gustave aimerait envoyer une lettre d’amour à Béatrice, sa meilleure amie. Mais tout
ce qu’il écrit lui semble tellement banal. Pour se consoler, Gustave se plonge dans un livre des aventures du
capitaine Planète. Qui sait, peut-être son héros pourra-t-il l’aider ? Mais le capitaine Planète est en danger.
Sa vie semble même menacée ! Et si, cette fois, c’était Gustave qui devait secourir le capitaine Planète ?

gustave et le capitaine planète
Philippe Girard

À PARTIR DE 7 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Mon Roman •• Série Gustave | 2003 | 96 pages
ISBN 978-2-8902-1649-5 | EAN 9782890216495 | 9,95 $ CAD

Gustave, neuf ans et passionné de science-fiction, est le plus fidèle lecteur des aventures du capitaine
Planète, une série qu’il dévore avec appétit. Il a lu presque tous les tomes de la collection. De quoi nourrir
son imagination. Il faut dire que cette dernière a tendance à s’emballer par moments.

gustave et le sosie du capitaine planète
Philippe Girard

À PARTIR DE 7 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Mon Roman •• Série Gustave | 2004 | 96 pages
ISBN 978-2-8902-1707-2 | EAN 9782890217072 | 9,95 $ CAD

Pour souligner la fin de l’année scolaire, tous les élèves iront voir le film Les sosies du capitaine Planète
déguisés en un personnage de l’histoire. Gustave et Alexandre, son rival, veulent tous deux personnifier
le capitaine Planète. Pour régler ce différend, Andréanne propose un concours littéraire. Gustave n’aura
pas la tâche facile…

Collection Roman jeunesse
andréa-maria et arthur, volume 1
Chrystine Brouillet

À PARTIR DE LA GRANDE ÉVASION, TOME 7
COURTE ÉCHELLE | Collection Roman jeunesse •• Série Andréa-Maria et Arthur | 2009 | 368 pages
ISBN 978-2-8965-1332-1 | EAN 9782896513321 | 14,95 $ CAD

Quatre captivantes enquêtes où s’entremêlent légendes anciennes et phénomènes inexpliqués ! Contient
les livres suivants : Les chevaux enchantés, la veuve noire, Secret d’Afrique, Le ventre du serpent.

andréa-maria et arthur, volume 2
Chrystine Brouillet

À PARTIR DE 9 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Roman jeunesse •• Série Andréa-Maria et Arthur | 2011 | 440 pages
ISBN 978-2-8965-1343-7 | EAN 9782896513437 | 15,95 $ CAD

Andréa-Maria est dynamique, un peu gourmande et toujours curieuse. Arthur est calme et réfléchi et fait
de la photographie. Tous deux passionnés d’énigmes et d’enquêtes, ils forment un tandem hors pair pour
résoudre les plus étranges mystères…
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ani croche, volume 1
Bertrand Gauthier

À PARTIR DE 9 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Roman jeunesse •• Série Ani Croche | 2009 | 248 pages
ISBN 978-2-8965-1334-5 | EAN 9782896513345 | 11,95 $ CAD

Ani Croche voudrait bien être traitée en adulte. Normal, puisqu’à ses yeux elle n’a plus rien d’une enfant !
Au fil des jours, elle noircit les pages de son journal intime de tendres confidences et nous rend témoins
de ses sentiments devant les différents événements de sa vie : le divorce de ses parents, les relations pas
toujours faciles avec ses amis, ses premières amours… Contient les livres suivants : Ani Croche, Le journal
intime d’Ani Croche, La revanche d’Ani Croche.

ani croche, volume 2
Bertrand Gauthier

À PARTIR DE 9 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Roman jeunesse •• Série Ani Croche | 2010 | 368 pages
ISBN 978-2-8965-1340-6 | EAN 9782896513406 | 13,95 $ CAD

Sensible, débrouillarde, passionnée, à la fois tendre et rebelle, Ani Croche nous en fait voir de toutes les
couleurs. Contient les livres suivants : Pauvre Ani Croche !, Le cent pour cent d’Ani Croche, De tout cœur,
Ani Croche, Bonne année, Ani Croche.

catherine et stéphanie, volume 1
Chrystine Brouillet

À PARTIR DE 9 ANS

58

COURTE ÉCHELLE | Collection Roman jeunesse •• Série Catherine et Stéphanie | 2010 | 272 pages
ISBN 978-2-8965-1413-7 | EAN 9782896514137 | 11,95 $ CAD

Trois aventures pour des filles intrépides qui se retrouvent souvent mêlées à des affaires graves de meurtre,
complot et autres énigmes. Même si parfois elles ne savent pas jusqu’où ça peut les entraîner, elles ne se
laissent pas impressionner et mènent l’enquête, avec les amis en renfort !

catherine et stéphanie, volume 2
Chrystine Brouillet

À PARTIR DE 9 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Roman jeunesse •• Série Catherine et Stéphanie | 2011 | 272 pages
ISBN 978-2-8965-1480-9 | EAN 9782896514809 | 13,95 $ CAD

Trois aventures pour des filles intrépides qui se retrouvent souvent mêlées à des affaires graves de meurtres,
de complots et autres énigmes. Même si parfois elles ne savent pas jusqu’où cela peut les entraîner, elles
ne se laissent pas impressionner et mènent leurs enquêtes, avec leurs amis en renfort ! Contient les livres :
Le vol du siècle, Les pirates et Le complot.

cauchemar Blanc pour rouge-BaBine, tome 4
Lili Chartrand

À PARTIR DE 9 ANS
COURTE ÉCHELLE | Série Rouge-Babine, vampire-détective | 2012 | 144 pages
ISBN 978-2-8965-1827-2 | EAN 9782896518272 | 9,95 $ CAD

Le village de Brumenoire est recouvert de neige. Alors que Rouge-Babine se dirige vers la cantine, elle
découvre six corps congelés, ceux des plus vieux vampires. Sur une des victimes, elle trouve une fleur, un
perce-neige. Est-ce un message ? Que s’est-il donc passé ?

championne d’expo-sciences ? tome 1
Alain Raimbault

À PARTIR DE 9 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Roman jeunesse •• Série Idées de génie | 2014 | 80 pages
ISBN 978-2-8969-5241-0 | EAN 9782896952410 | 9,95 $ CAD

Marie-Neige est née scientifique ! Tout ce qui a trait aux sciences l’intéresse : du cumulo-nimbus perché
dans le ciel aux micro-organismes cachés au fond des abysses. Mais là, elle doit trouver LE sujet qui lui
permettra de remporter le concours d’Expo-science de son école. Elle est prête à TOUT pour gagner,
même à obliger son petit frère Mémo à être son cobaye…

germain
l’intégral

Sylvain Meunier

À PARTIR DE 9 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Roman jeunesse •• Série Germain | 2011 | 464 pages
ISBN 978-2-8965-1416-8 | EAN 9782896514168 | 15,95 $ CAD

Germain replonge dans ses souvenirs d’enfance, dans les années 1950. Des mauvais coups qu’il joue à son
grand-père à la première de classe dont il ne tarde pas à tomber amoureux, Germain grandit. Il vivra une
amitié bien spéciale et comprendra aussi qu’il ne faut pas se fier aux apparences. Des souvenirs évoqués
tout en humour et en finesse.

gustave et le capitaine planète, tome 1
Philippe Girard

À PARTIR DE 9 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Roman jeunesse •• Série Gustave | 2013 | 96 pages
ISBN 978-2-8969-5553-4 | EAN 9782896955534 | 9,95 $ CAD

Gustave, neuf ans et passionné de science-fiction, est le plus fidèle lecteur des aventures du capitaine
Planète, une série qu’il dévore avec appétit. Il a lu presque tous les tomes de la collection. De quoi nourrir
son imagination. Il faut dire que cette dernière a tendance à s’emballer par moments.

l’histoire de mon chien, tome 5
Sylvain Meunier

À PARTIR DE 9 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Roman jeunesse •• Série Germain | 2010 | 104 pages
ISBN 978-2-8965-1284-3 | EAN 9782896512843 | 9,95 $ CAD

Germain désire plus que tout avoir un chien, mais ses parents refusent. Un jour, alors qu’il revient de l’école,
un chien l’accompagne jusque chez lui. Depuis, l’animal le suit régulièrement, ce qui lui crée quelques soucis…
Mais à qui donc appartient ce chien ?

le grand mystère de rosalie, tome 9
Ginette Anfousse

À PARTIR DE 9 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Roman jeunesse •• Série Rosalie | 2012 | 112 pages
ISBN 978-2-8965-1918-7 | EAN 9782896519187 | 9,95 $ CAD

Chez un photographe, Rosalie découvre la réplique d’une photo d’elle et de ses parents. Comment est-ce
possible ? Rosalie commence à douter du décès de ses parents et son imagination part en vrille.

maxime, volume 1
Denis Côté

À PARTIR DE 9 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Roman jeunesse •• Série Maxime | 2010 | 272 pages
ISBN 978-2-8965-1344-4 | EAN 9782896513444 | 11,95 $ CAD

Maxime a douze ans, une famille et des amis ; bref, une vie normale. Sauf peut-être pour un détail : Maxime a
le don de plonger dans des aventures surnaturelles. Il est curieux et n’a pas froid aux yeux. Il a peur parfois –
qui n’aurait pas peur face à un vampire ou lors d’un voyage dans le temps ? – mais il se laisse toujours
emporter par sa curiosité, et son intelligence le sort de toutes les situations.

maxime, volume 1
Denis Côté

À PARTIR DE 9 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Roman jeunesse •• Série Maxime | 2016 | 272 pages
ISBN 978-2-8969-5990-7 | EAN 9782896959907 | 14,95 $ CAD

Contient les titres : Les prisonniers du zoo, Le voyage dans le temps et La nuit du vampire.
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maxime, volume 2
À PARTIR DE 9 ANS

COURTE ÉCHELLE | Collection Roman jeunesse •• Série Maxime | 2016 | 270 pages
ISBN 978-2-8969-5985-3 | EAN 9782896959853 | 14,95 $ CAD

Maxime a douze ans, une famille et des amis ; bref, une vie normale. Sauf que… il voyage dans le temps ou fait
la rencontre de vampires, entre autres aventures ! Cette série fantastique fait partie des grands classiques
de littérature jeunesse québécoise. Le Volume 2 réunit trois romans épuisés depuis plus de 10 ans : Les
yeux d’émeraude, Le parc aux sortilèges et La trahison du vampire.

mélanie lapierre
Bertrand Gauthier

À PARTIR DE 9 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Roman jeunesse •• Série Mélanie Lapierre | 2010 | 264 pages
ISBN 978-2-8965-1415-1 | EAN 9782896514151 | 11,95 $ CAD

Quand Mélanie Lapierre met le pied dans le cimetière en revenant de l’école, elle ne sait pas qu’elle
s’embarque dans des aventures lugubres. Le cimetière et ses habitants ne la laisseront plus en paix. Les
créatures abominables et hypocrites lui demanderont même de l’aide ! Mais peut-on faire confiance à des
morts-vivants ?

notdog, volume 1
Sylvie Desrosiers

À PARTIR DE 9 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Roman jeunesse •• Série Notdog | 2009 | 368 pages
ISBN 978-2-8965-1333-8 | EAN 9782896513338 | 14,95 $ CAD
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Notdog est peut-être le chien le plus laid du village, mais il est de loin le plus brillant ! Quatrième membre
du trio que forment les Inséparables, il accompagne sa maîtresse Jocelyne, ses amis Agnès et John dans
leurs mystérieuses enquêtes. Fantômes, phénomènes étranges, disparitions inexpliquées… il n’y a rien à
l’épreuve de ces jeunes intrépides qui peuvent compter sur Notdog et son flair pour les mettre sur la bonne
piste. Quatre titres en un, où mystères et enquêtes côtoient humour et fantaisie. Contient les livres
suivants : Qui a peur des fantômes ? Faut-il croire à la magie ? Quelqu’un a-t-il vu Notdog ? et Aimezvous la musique ?

notdog, volume 2
Sylvie Desrosiers

À PARTIR DE 9 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Roman jeunesse •• Série Notdog | 2010 | 368 pages
ISBN 978-2-8965-1339-0 | EAN 9782896513390 | 14,95 $ CAD

Contient les livres suivants : Qui veut entrer dans la légende ? Les extraterrestres sont-ils des voleurs ?
Qui veut entrer dans la peau d’un chien et L’héritage de la pirate.

notdog, volume 3
Sylvie Desrosiers

À PARTIR DE 9 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Roman jeunesse •• Série Notdog | 2010 | 368 pages
ISBN 978-2-8965-1414-4 | EAN 9782896514144 | 13,95 $ CAD

Fantômes, phénomènes étranges, disparitions inexpliquées… rien n’est à l’épreuve de ces jeunes intrépides.
Quatre titres en un, où mystères et enquêtes côtoient humour et fantaisie.

notdog, volume 4
Sylvie Desrosiers

À PARTIR DE 9 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Roman jeunesse •• Série Notdog | 2011 | 280 pages
ISBN 978-2-8965-1438-0 | EAN 9782896514380 | 11,95 $ CAD

Notdog est peut-être le chien le plus laid du village, mais il est le plus brillant ! Il accompagne sa maîtresse
Jocelyne et ses amis Agnès et John dans leurs enquêtes. Fantômes, phénomènes étranges, disparitions
inexpliquées…

notdog, volume 5
Sylvie Desrosiers

À PARTIR DE 9 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Roman jeunesse •• Série Notdog | 2011 | 280 pages
ISBN 978-2-8965-1482-3 | EAN 9782896514823 | 11,95 $ CAD

Notdog accompagne sa maîtresse Jocelyne et ses amis Agnès et John dans leurs enquêtes. Fantômes,
phénomènes étranges, disparitions inexpliquées… Il n’y a rien à l’épreuve de ces jeunes intrépides. Quatre
titres en un, où mystères et enquêtes côtoient humour et fantaisie.

phil et roBert
l’intégral

Jean-Marie Poupart

À PARTIR DE 9 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Roman jeunesse •• Série Phil et Robert | 2014 | 272 pages
ISBN 978-2-8965-1483-0 | EAN 9782896514830 | 13,95 $ CAD

Phil, un jeune homme au caractère difficile et Robert, un détective privé, forment un sacré duo. Les deux
complices mènent avec brio des aventures policières captivantes. Phil et Robert, un duo qui détonne !

pierre et ahonque
l’intégral

André Noël

À PARTIR DE 9 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Roman jeunesse •• Série Pierre et Ahonque | 2014 | 280 pages
ISBN 978-2-8965-1623-0 | EAN 9782896516230 | 13,95 $ CAD

1535 : Pierre, un Français, et Ahonque, une Amérindienne, sauvent des dizaines d’enfants frappés par la
famine. C’est le début d’une longue amitié et d’une série d’aventures. Des aventures sous le signe de la
magie et de l’Histoire !

rosalie, volume 1
Ginette Anfousse

À PARTIR DE 9 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Roman jeunesse •• Série Rosalie | 2011 | 272 pages
ISBN 978-2-8965-1331-4 | EAN 9782896513314 | 13,95 $ CAD

Trois histoires où évoluent une foule de personnages attachants. Rosalie Dansereau a exactement neuf ans,
sept mois, trois jours et… sept mères ! Elle a été adoptée très jeune par ses sept tantes, qui vivent ensemble
dans une grande maison du boulevard Saint-Joseph. Avec son imagination sans bornes et sa tendance à
tout exagérer, Rosalie est la championne des demi-vérités. Elle grandit avec des amis et des idées bien à
elle. Des idées souvent abracadabrantes qui frôlent parfois la catastrophe. Contient les livres suivants :
Le héros de Rosalie, Rosalie s’en va-t-en guerre et Le grand rêve de Rosalie.

rosalie, volume 2
Ginette Anfousse

À PARTIR DE 9 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Roman jeunesse •• Série Rosalie | 2011 | 272 pages
ISBN 978-2-8965-1429-8 | EAN 9782896514298 | 11,95 $ CAD

rosalie, volume 3
Ginette Anfousse

À PARTIR DE 9 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Roman jeunesse •• Série Rosalie | 2012 | 280 pages
ISBN 978-2-8965-1430-4 | EAN 9782896514304 | 11,95 $ CAD
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rouge-BaBine, tomes 1 à 4
Lili Chartrand

À PARTIR DE 9 ANS
COURTE ÉCHELLE | Série Rouge-Babine, vampire-détective | 2012 | 480 pages
ISBN 978-2-8969-5185-7 | EAN 9782896951857 | 14,95 $ CAD

Rouge-Babine est une vampire intolérante au sang humain, qui a développé des pouvoirs bien spéciaux
grâce à la potion qui la nourrit. Elle adore mener des enquêtes comme son idole Sherlock Holmes. Et son
village devient le théâtre de meurtres, de vols et de disparitions.

rouge-BaBine au vampiratum, tome 5
Lili Chartrand

À PARTIR DE 9 ANS
COURTE ÉCHELLE | Série Rouge-Babine, vampire-détective | 2013 | 168 pages
ISBN 978-2-8969-5559-6 | EAN 9782896955596 | 9,95 $ CAD

Depuis l’arrivée du Le Vampiratum, un cirque clandestin composé de vampires difformes et bizarres la
reine Carmilla a un comportement des plus étranges… Rouge-Babine a alors une mission pour le moins
inusitée : s’infiltrer au Vampiratum et découvrir le secret de Carmilla avant qu’il ne soit trop tard…

un violon Bien gardé, tome 9
Chrystine Brouillet

À PARTIR DE 9 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Roman jeunesse •• Série Andréa-Maria et Arthur | 2010 | 88 pages
ISBN 978-2-8965-1330-7 | EAN 9782896513307 | 9,95 $ CAD
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Andréa-Maria et Arthur assistent au concert de leur amie Léonie et de monsieur Templeton, son nouveau
professeur de violon. Madame Églantine, son professeur habituel, a été renversée par une voiture. Un
accident ? Peu probable… Et voilà que monsieur Templeton a un malaise. Puis un Stradivarius disparaît.
Que se cache-t-il derrière cette histoire ? Andréa-Maria et Arthur mènent l’enquête.

terreur sur la ligne d’acier, tome 1
Anne Bernard-Lenoir

À PARTIR DE 8 ANS
COURTE ÉCHELLE | Série Pacific Express | 2011 | 128 pages
ISBN 978-2-8965-1373-4 | EAN 9782896513734 | 11,95 $ CAD

Pacific Express est une nouvelle série débordante d’action pour les 8-10 ans. Découvrez, en suivant les
péripéties du personnage Luke MacAllan à partir des années 1880 jusqu’au milieu du XXe siècle, l’histoire
de la construction du premier chemin de fer transcontinental du Canada et la réalité des travailleurs chinois
qui ont immigré au pays pour fuir la pauvreté et la guerre. La construction du chemin de fer canadien : un
immense chantier, une mine d’aventures.

Série Victor Cordi
l’anomalie maléfique, tome 1
Annie Bacon

À PARTIR DE 9 ANS
COURTE ÉCHELLE | Série Victor Cordi | 2012 | 168 pages
ISBN 978-2-8969-5447-6 | EAN 9782896954476 | 14,95 $ CAD

Églantine Cordi donne à son petit-fils Victor une boîte remplie d’objets. Par mégarde, il se retrouve coincé
dans un placard. Lorsqu’il tente de crocheter la porte avec une clé trouvée dans la boîte, la porte s’ouvre
sur un autre monde…

le guerrier venu d’ailleurs, tome 2
Annie Bacon

À PARTIR DE 9 ANS
COURTE ÉCHELLE | Série Victor Cordi | 2012 | 160 pages
ISBN 978-2-8969-5195-6 | EAN 9782896951956 | 14,95 $ CAD

Lors de ses escapades, Victor apprend la légende du Finnglasik, le guerrier venu d’ailleurs. Quand il découvre
la statue de ce personnage légendaire, sa stupeur est immense. Le Finnglasik n’est nulle autre que sa
grand-mère…

le secret du machiavélicon, tome 3
Annie Bacon

À PARTIR DE 9 ANS
COURTE ÉCHELLE | Série Victor Cordi | 2013 | 168 pages
ISBN 978-2-8969-5248-9 | EAN 9782896952489 | 14,95 $ CAD

Dès son arrivée à Exégor, Victor Cordi est fait prisonnier du Grand Machiavélicon. Que lui veut le redoutable
mage ? Et pourquoi s’intéresse-t-il tant à sa grand-mère ? Au fond de sa cellule, Victor prépare son évasion.
Ses chances de réussite sont minces : le château fourmille d’obstacles et de dangers, et la clé qui permet
à Victor de voyager d’un monde à l’autre est maintenant entre les mains de son ennemi. Le plan de Victor
devra être audacieux…

le cœur astral, tome 4
Annie Bacon

À PARTIR DE 9 ANS
COURTE ÉCHELLE | Série Victor Cordi | 2013 | 176 pages
ISBN 978-2-8969-5470-4 | EAN 9782896954704 | 14,95 $ CAD

Victor Cordi, grand mordu de jeux vidéo, devient le héros d’une véritable aventure quand sa grand-mère
lui lègue une clé qui ouvre des passages vers Exégor, un monde parallèle fascinant. Dans le tome 4, l’unique
chance de guérir Églantine est de retrouver son cœur astral. La mission est des plus dangereuses, car le
cœur est caché dans les profondeurs de l’abîme.

à la recherche de victor cordi, tome 5
journal d’histoires de lenta-oh
À PARTIR DE 9 ANS
COURTE ÉCHELLE | Série Victor Cordi | 2014 | 128 pages
ISBN 978-2-8969-5479-7 | EAN 9782896954797 | 14,95 $ CAD

Après le départ de Victor, les Ghorix sont revenus à Exégor et y ont semé la désolation. Lenta-Oh se lance
donc à la recherche de Victor, car lui seul pourra mettre fin à la tyrannie de l’envahisseur. L’apprentie
conteuse recueille récits, légendes, coutumes et confidences au fil de son voyage. Une rébellion se dessine…
Un hors-série incontournable qui fait le pont entre le premier et le deuxième cycle de la série.

la première attaque, tome 6
victor cordi, cycle 2, livre 1
À PARTIR DE 9 ANS
COURTE ÉCHELLE | Série Victor Cordi | 2015 | 176 pages
ISBN 978-2-8969-5482-7 | EAN 9782896954827 | 14,95 $ CAD

Lenta-Oh a envoyé à Victor un message de détresse des plus inquiétants. Elle espère le retour de Victor.
C’est bientôt l’heure de la première attaque contre l’envahisseur, et elle est persuadée que seul son ami
pourra aider la Résistance à vaincre l’ennemi…
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la grande évasion, tome 7
victor cordi, cycle 2, livre 2
À PARTIR DE 9 ANS
COURTE ÉCHELLE | Série Victor Cordi | 2016 | 176 pages
ISBN 978-2-9242-5129-4 | EAN 9782924251294 | 14,95 $ CAD

Victor et les membres de la Résistance doivent vaincre les Ghorix. Pour réussir à chasser ces envahisseurs,
ils n’ont pas d’autre choix que de rallier tous les peuples d’Exégor derrière eux. La grande évasion est
l’avant-dernier épisode de la série d’aventure fantastique qui a conquis les lecteurs les plus récalcitrants !

le prix de la paix, tome 8
victor cordi, cycle 2, livre 3
Annie Bacon

À PARTIR DE 9 ANS
COURTE ÉCHELLE | Série Victor Cordi | 2016 | 183 pages
ISBN 978-2-89695-901-3 | EAN 9782896959013 | 14,95 $ CAD

Avant de lancer l’assaut ultime, Victor et ses amis doivent s’allier le peuple des Sandoris et trouver comment
vaincre les terribles wengors. Le garçon venu d’ailleurs est prêt à tout pour sauver Exégor, jusqu’à ce qu’il se
trouve devant un angoissant dilemme. Avec Le prix de la paix, Annie Bacon offre une conclusion enlevante
à la saga outremonde de Victor Cordi.

coffret victor cordi, tomes 1 à 4
cycle regroupé
Annie Bacon
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À PARTIR DE 9 ANS
COURTE ÉCHELLE | Série Victor Cordi | 2015
ISBN 978-2-8969-5950-1 | EAN 9782896959501 | 29,95 $ CAD

Victor Cordi, grand mordu de jeux vidéo, devient le héros de véritables aventures après avoir reçu une clé
qui ouvre des passages vers Exégor, un monde parallèle fascinant.

Collections Ado
carmen en fugue mineure
Carole Fréchette

À PARTIR DE 14 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Ado | 2005 | 144 pages
ISBN 978-2-8902-1827-7 | EAN 9782890218277 | 12,95 $ CAD

Carmen tremble à l’idée de présenter son exposé. Surtout, après la gaffe qu’elle a commise hier. Carmen
tourne le dos à l’école et s’enfuit. Commence alors une aventure de vingt-quatre heures qui changera tout.

comme une peau de chagrin
Sonia Sarfati

À PARTIR DE 14 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Ado | 2005 | 156 pages
ISBN 978-2-8902-1801-7 | EAN 9782890218017 | 13,95 $ CAD

Frédérique et Gabrielle ont toujours tout fait ensemble. Mais tout est différent maintenant. L’une vit son
premier amour, l’autre souffre d’un mal de l’âme qui la ronge, lui défendant de nourrir son corps.

des graffiti à suivre…
Francine Ruel

À PARTIR DE 12 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Ado | 2005 | 156 pages
ISBN 978-2-8902-1799-7 | EAN 9782890217997 | 12,95 $ CAD

Lucas est un garçon normal. Un jour, sa vie bascule en quelques minutes. Comment a-t-il pu tomber nez à
nez avec la fille rousse à qui il essaie d’adresser la parole depuis des mois ? Pourquoi son chien n’est-il
pas au rendez-vous ? Et d’où viennent ces graffiti ?

do pour dolorès
Carole Fréchette

À PARTIR DE 14 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Ado | 2005 | 144 pages
ISBN 978-2-8902-1829-1 | EAN 9782890218291 | 12,95 $ CAD

Véro et Dolorès sont des amies inséparables. Jusqu’au jour où Dolorès disparaît sans explication… Un
grand vide pour Véro qui décide de partir à la recherche de Dolorès et d’une amitié perdue.

et si quelqu’un venait un jour
Marie-Danielle Croteau

À PARTIR DE 12 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Ado | 2005 | 156 pages
ISBN 978-2-8902-1807-9 | EAN 9782890218079 | 12,95 $ CAD

Si Teiki rêvait parfois d’un bateau qui lui porterait secours, c’était malgré lui. Il ne voulait pas entretenir
d’espoirs inutiles. Personne ne risquait de venir. Mais, ce matin-là, Teiki aperçut le radeau échoué sur la plage.

je t’aime, je te hais… tome 2
Marie-Francine Hébert

À PARTIR DE 14 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Ado •• Série L’histoire de Léa | 2005 | 156 pages
ISBN 978-2-8902-1809-3 | EAN 9782890218093 | 13,95 $ CAD

Léa file, le cœur en feu, vers son premier rendez-vous d’amour. « Je t’aime », lui a écrit le beau Bruno. Elle
est folle de joie, mais en même temps, elle a peur. Est-ce donc ça, tomber amoureuse ? Après Le cœur en
bataille, Léa poursuit dans Je t’aime, je te hais… sa quête de l’amour où les baisers rapides deviennent de
longs baisers passionnés. Je t’aime, je te hais… un roman où l’amour mène le bal.

la course à l’amour
Bertrand Gauthier

À PARTIR DE 14 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Ado •• Série Sébastien Letendre | 2005 | 136 pages
ISBN 978-2-8902-1821-5 | EAN 9782890218215 | 12,95 $ CAD

Sébastien Letendre a presque seize ans. Quand il rencontre Chloé Beaupré, c’est le coup de foudre. Il ne
voit plus qu’elle, n’entend plus qu’elle. Il l’aime éperdument. Mais comment attirer l’attention d’une fille
si belle, si intelligente, si sportive… et surtout si occupée ? Pour lui plaire, il faut être exceptionnel, c’est
sûr. La course à l’amour, l’histoire d’un premier amour.

la fille de la forêt
Charlotte Gingras

À PARTIR DE 14 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Ado | 2005 | 160 pages
ISBN 978-2-8902-1824-6 | EAN 9782890218246 | 12,95 $ CAD

La mère d’Avril vient de mourir. On lui a trouvé une famille d’accueil, dans la Cité. Mais Avril s’enfuit. Elle
rencontre Érik, Florence et David. Quatre destins qui s’unissent pour sauver le rêve d’un jardinier qui eut
l’idée de planter une forêt au cœur du quartier pauvre de la Cité.
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la liBerté ? connais pas…
Charlotte Gingras

À PARTIR DE 14 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Ado | 2005 | 160 pages
ISBN 978-2-8902-1823-9 | EAN 9782890218239 | 12,95 $ CAD

J’ai quinze ans et j’habite avec ma mère dans un demi-sous-sol. La nuit, je me lève et je vais me planter
devant le miroir. J’enlève le grand t-shirt que je mets pour dormir. J’examine mon corps qui pousse comme
de la mauvaise herbe avec trop de jambes, trop de bras, des hanches maigres. Mirabelle vit seule avec sa
mère, une femme blessée et Mirabelle n’en peut plus de toute cette douleur et de cette solitude. Comment
faire pour s’ouvrir à la vie quand elle semble si menaçante ?

la mutante et le Boxeur
Marthe Pelletier

À PARTIR DE 12 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Ado | 2007 | 200 pages
ISBN 978-2-8902-1956-4 | EAN 9782890219564 | 13,95 $ CAD

À 13 ans, Chloé est intelligente, gentille et a le plus beau sourire du monde. Mais il est difficile de se faire
courtiser lorsqu’on est, comme elle, affligée d’une anomalie physique. À cause d’un détail disgracieux, les
jeunes de son entourage l’ont surnommée la « mutante ». Lasse d’être montrée du doigt, la timide Chloé
découvrira bientôt qu’il suffit d’un peu de souffrances et d’argent pour devenir séduisante. Elle plongera
alors dans l’univers des apparences, de la beauté à tout prix.

le cœur en Bataille, tome 1
Marie-Francine Hébert
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À PARTIR DE 14 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Ado •• Série L’histoire de Léa | 2005 | 144 pages
ISBN 978-2-8902-1808-6 | EAN 9782890218086 | 12,95 $ CAD

Que cherche Léa dans les rues de la ville ? La complicité avec son frère Max ? L’amitié avec Isa, tout en
cachotteries et en faux-fuyants ? La tendresse de son père qui ne sait rien faire d’autre que donner des
leçons de morale ? La présence de sa mère, occupée à secourir tout le monde ? « Qui m’aime ? » se demande
Léa. Plus personne… Et surtout pas les garçons ; elle est trop ordinaire. Alors que vient faire le beau Bruno
dans tout ça ?

le long silence
Sylvie Desrosiers

À PARTIR DE 14 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Ado | 2005 | 144 pages
ISBN 978-2-8902-1820-8 | EAN 9782890218208 | 12,95 $ CAD

Émouvant de vérité et de tendresse, ce roman se veut le bouleversant témoignage d’un jeune adolescent
qui vient de perdre son amie de toujours, Alice, qui a choisi de se donner la mort. Souvenirs d’enfance,
questions, impuissance, chagrin, Mathieu crie sa peine et cherche à comprendre. Un long silence que plus
rien ne viendra briser.

l’emprise de la nuit
Stanley Péan

À PARTIR DE 14 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Ado | 2005 | 160 pages
ISBN 978-2-8902-1832-1 | EAN 9782890218321 | 12,95 $ CAD

Stacey désirait revoir son frère Yannick qui vit à Montréal. Mais Yannick a changé depuis qu’il est à la tête
du gang des Vlinbindingues. Jusqu’où peut-on aller quand on tient à son frère plus qu’à la prunelle de ses
yeux ?

les cahiers d’élisaBeth
Sylvie Desrosiers

À PARTIR DE 14 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Ado •• Série Paulette | 2005 | 136 pages
ISBN 978-2-8902-1819-2 | EAN 9782890218192 | 12,95 $ CAD

Paulette et Marie-Soleil trouvent un journal intime dans la rue. Elles y découvrent l’histoire d’Élisabeth
et de son amour impossible pour Martin. Elles n’ont qu’une idée en tête : découvrir qui est Élisabeth et
l’aider à retrouver son amour perdu.

les trois lieues
Sylvie Desrosiers

À PARTIR DE 12 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Ado | 2008 | 224 pages
ISBN 978-2-8965-1067-2 | EAN 9782896510672 | 14,95 $ CAD

Lorsque Tom s’envole pour le Grand Nord pour passer quelque temps avec son père qui s’y est installé, il
ne se doute pas de l’aventure qui l’attend. Le voyage du jeune homme de 16 ans se transforme en effet en
une expédition dangereuse. Tom risquera sa vie pour sauver celle de son père. Mais grâce à l’aide de Patte
Bleue, un chien de légende tout droit sorti du froid, Tom trouvera l’amour et découvrira le secret de la
beauté des choses.

lettre à madeleine
Marie-Danielle Croteau

À PARTIR DE 12 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Ado | 2005 | 144 pages
ISBN 978-2-8902-1806-2 | EAN 9782890218062 | 12,95 $ CAD

Kyhana avait simplement voulu se défendre des hommes de Lokua… Qu’ils voient sa nourriture, ses vêtements, elle pouvait le supporter. Mais les photos de Madeleine, son espoir, son lien avec le reste de l’univers,
jamais ! Kyhana sait pourtant qu’on ne doit pas s’opposer aux soldats.

mon père et moi
Francine Ruel

À PARTIR DE 13 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Ado | 2005 | 156 pages
ISBN 978-2-8902-1800-0 | EAN 9782890218000 | 12,95 $ CAD

Des centaines de fois, Colline a imaginé des retrouvailles avec son père photographe. Avec l’aide de Graham,
le bel Américain, elle conçoit un plan pour se rapprocher de son père. Mais Colline découvrira que parfois
les plans ne se déroulent pas toujours comme prévu.

piercings sanglants
Sylvain Meunier

À PARTIR DE 12 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Ado | 2007 | 140 pages
ISBN 978-2-8902-1903-8 | EAN 9782890219038 | 12,95 $ CAD

Personne n’aurait pu deviner le destin fabuleux qui attendait Léa. Quand elle rencontre Adrian, elle est
fascinée par leur ressemblance : tous deux ont naturellement le teint blême et se vêtent de noir, à la mode
gothique. Ils sont immédiatement attirés l’un par l’autre. Leur relation physique prend cependant une
tournure inattendue. Alors qu’ils cherchent un moyen de cacher les traces de morsure d’Adrian dans le
cou de Léa, ils se rendent dans une boutique de piercing tenue par un vieil homme étrange…
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quatre jours de liBerté
Sylvie Desrosiers

À PARTIR DE 14 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Ado •• Série Paulette | 2005 | 136 pages
ISBN 978-2-8902-1815-4 | EAN 9782890218154 | 12,95 $ CAD

Paulette part en voyage à Toronto avec sa classe. Durant quatre jours, elle et sa bande se promènent dans
la ville. Quatre jours de liberté… Évidemment, la visite de la ville ne se fera pas sans imprévus de toutes
sortes. Comme la rencontre de Laurent, le plus beau des magnifiquement beaux gars. Paulette le trouve
bien mystérieux. Et puis, il a l’air plus vieux qu’elle. Tant mieux, c’est ce qu’elle préfère !

sauve qui peut l’amour, tome 3
Marie-Francine Hébert

À PARTIR DE 14 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Ado •• Série L’histoire de Léa | 2005 | 144 pages
ISBN 978-2-8902-1810-9 | EAN 9782890218109 | 12,95 $ CAD

Léa est amoureuse de Bruno, le plus beau gars de l’école. Quel bonheur ! Et Bruno l’aime aussi. C’est le
paradis ! Au point où, avec lui, elle se sent prête à tout. C’est important, la première fois. Ensuite, rien n’est
pareil, pense Léa. Mais est-ce aussi simple que ça ? Et si Bruno ne l’aimait plus ? Avec la bande de sirènes qui
tournent autour de lui, on ne sait jamais. Léa réalise qu’il y a tout un monde entre le paradis et le septième
ciel. Sauve qui peut l’amour, un roman d’émotions, intense et beau comme un premier amour.

un Besoin de vengeance
Marie-Chantale Gariépy

À PARTIR DE 12 ANS
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COURTE ÉCHELLE | Collection Ado | 2008 | 160 pages
ISBN 978-2-8902-1953-3 | EAN 9782890219533 | 12,95 $ CAD

Triangle amoureux, trahison, déchaînement des passions, rupture : Nikkie et Scott, deux adolescents, vivent
et racontent chacun à sa manière leur douloureuse séparation. Trahie par son copain et sa meilleure amie,
perdue dans une tempête de sentiments, Nikkie n’a que la musique et l’écriture comme bouée de sauvetage.

un crime audacieux
Chrystine Brouillet

À PARTIR DE 12 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Ado •• Série Natasha et Pierre | 2005 | 156 pages
ISBN 978-2-8902-1804-8 | EAN 9782890218048 | 12,95 $ CAD

Pour épater Eugénie, Alexis doit rivaliser avec Arsène Lupin. S’il abandonne l’affaire du vol des Danseuses,
il compte bien inculper Olivier Bronquard d’un crime. Les deux affaires ne feront qu’une. Une trame
emberlificotée avec une touche d’humour.

un jeu dangereux
Chrystine Brouillet

À PARTIR DE 12 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Ado •• Série Natasha et Pierre | 2005 | 136 pages
ISBN 978-2-8902-1802-4 | EAN 9782890218024 | 13,95 $ CAD

Natasha est follement amoureuse de Jean-Philippe Bilodeau. Tous les moyens sont bons pour attirer son
attention. Régime de pamplemousses, mèche bleue, huile solaire, tout y passe… Et rien n’y fait… Jusqu’au
jour où elle décide de jouer le tout pour le tout. Elle fugue et se retrouve dans un grand hôtel de la ville,
au beau milieu d’une fin de semaine noire. Mais le jeu tourne au cauchemar. Natasha regrettera ce coup
de tête qui l’emmena loin de chez elle.

un monde à la dérive, tome 2
Marie-Danielle Croteau

À PARTIR DE 12 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Ado •• Série Anna et son île | 2005 | 152 pages
ISBN 978-2-8902-1826-0 | EAN 9782890218260 | 12,95 $ CAD

À bord du voilier qu’Anna a reçu pour ses quinze ans, elle fera le tour de l’île avec son grand-père Théo.
Après tout, le tour du monde commence par le tour de chez soi. De port en port, Anna se fait de nouveaux
amis, jusqu’à ce que les voyageurs s’arrêtent à Sainte-Amélie. Là, tout semble fait pour qu’on ne veuille
pas s’y attarder. Les maisons tombent en ruine. Nulle part où aller. Personne pour accueillir les visiteurs.
Personne, sauf cette petite silhouette qui les reçoit avec une pluie de cailloux. Il n’en faut pas plus pour
persuader Anna de rester « ancrée » à Sainte-Amélie.

un pas dans l’éternité, tome 3
Marie-Danielle Croteau

À PARTIR DE 12 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Ado •• Série Anna et son île | 2005 | 144 pages
ISBN 978-2-8902-1828-4 | EAN 9782890218284 | 12,95 $ CAD

Ce soir-là, Anna veillait à bord de son voilier, seule avec son premier chagrin d’amour. C’est à peine si elle
a entendu l’explosion au loin. À quelques kilomètres dans le village, le feu a brusquement encerclé l’atelier
de Théo, son grand-père adoré qui meurt dans l’incendie. Errant sur les plages de Sainte-Flavie, Anna revit
les jours qui ont précédé la disparition de son grand-père. Sa dispute avec lui, ses rendez-vous clandestins
avec Xavier. Anna se sent responsable de ce qui est arrivé. Sauvée in extremis d’une tentative de noyade,
Anna refera doucement surface grâce aux enseignements de Théo et trouvera un sens à sa vie.

un rendez-vous trouBlant
Chrystine Brouillet

À PARTIR DE 12 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Ado •• Série Natasha et Pierre | 2005 | 160 pages
ISBN 978-2-8902-1803-1 | EAN 9782890218031 | 12,95 $ CAD

Natasha, son cousin Pierre et leur ami Alexis s’envolent vers Paris. Ils font la connaissance de Sarah, le
mannequin-vedette d’un célèbre couturier qui s’apprête à lancer son parfum. Mais des groupes néo-nazis
rôdent dans les parages. Qui envoie des lettres de menace à Sarah ? Que viennent faire les graffitis dans
cette aventure ?

un terriBle secret
Ginette Anfousse

À PARTIR DE 12 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Ado | 2005 | 144 pages
ISBN 978-2-8902-1805-5 | EAN 9782890218055 | 12,95 $ CAD

Marilou a perdu son frère. Depuis, elle porte en elle un lourd secret, une blessure qu’elle ne veut pas laisser
guérir. Mais la vie continue. La vie à l’école, les histoires d’amitié et les histoires d’amour. Et si, peut-être,
l’amour pouvait libérer Marilou de ce terrible secret…

un vent de liBerté, tome 1
Marie-Danielle Croteau

À PARTIR DE 14 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Ado •• Série Anna et son île | 2005 | 144 pages
ISBN 978-2-8902-1825-3 | EAN 9782890218253 | 12,95 $ CAD

Depuis la mort de ses parents, Anna vit dans une île avec son grand-père. Théo, qui ressemble à un vieux
sage oriental. Mais c’est surtout le meilleur ami d’Anna. Dans onze heures exactement, Anna aura quinze
ans. Pour l’occasion, Théo lui a promis un réveillon, car elle est née au beau milieu de la nuit. Mais le moment
arrive, et Anna attend toujours : Théo n’est pas au rendez-vous. Il est tellement distrait, ces temps-ci. Que
peut-il bien fabriquer ?
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une chanson pour gaBriella
Bertrand Gauthier

À PARTIR DE 14 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Ado •• Série Sébastien Letendre | 2005 | 152 pages
ISBN 978-2-8902-1822-2 | EAN 9782890218222 | 12,95 $ CAD

Sébastien Letendre se remet à peine de son chagrin d’amour avec Chloé quand il rencontre Gabriella, une
jeune Chilienne. Il apprend l’histoire de la jeune fille et de sa famille, ainsi que les circonstances troublantes
de la disparition de Miguel, son père, qui a sacrifié sa vie au nom de la liberté. Miguel qu’on a arrêté un
après-midi, au Chili, et qu’on n’a plus jamais revu. Du coup, Sébastien est bouleversé ! Il découvre un univers
qui lui était inconnu jusqu’à maintenant. Et il décide de plonger dans la vie…

une nuit très longue
Chrystine Brouillet

À PARTIR DE 12 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Ado •• Série Natasha et Pierre | 2008 | 160 pages
ISBN 978-2-8965-1064-1 | EAN 9782896510641 | 12,95 $ CAD

La nuit d’Halloween sera longue, très longue. Natasha et son cousin Pierre participent à un projet avec un
groupe de Français qui font un séjour au Québec. À cette occasion, l’école organise un party monstre dont
ils se souviendront longtemps. Natasha a un faible pour Didier, tandis que Pierre rêve d’Isabelle. Mais que
se cache-t-il derrière l’étrange passion d’Isabelle pour l’Égypte ancienne ?

une plage trop chaude
Chrystine Brouillet

À PARTIR DE 12 ANS
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COURTE ÉCHELLE | Collection Ado •• Série Natasha et Pierre | 2008 | 144 pages
ISBN 978-2-8965-1063-4 | EAN 9782896510634 | 12,95 $ CAD

Natasha et son cousin Pierre passent les vacances de Noël chez leurs grands-parents en Floride. Bien vite,
ils se font des amis. Pierre tombe amoureux de Maia, tandis que Natasha s’éprend de Jeremy, si beau, si
mystérieux. Mais les vacances prennent un drôle de tournant…

une vie en éclats
Maryse Pelletier

À PARTIR DE 14 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Ado | 2005 | 136 pages
ISBN 978-2-8902-1833-8 | EAN 9782890218338 | 12,95 $ CAD

Zoé a 16 ans. L’an dernier, elle sortait avec Ybert. Mais, une nuit, il s’est jeté du haut d’un pont. Zoé l’aimait
et elle voulait l’aider. Comme ça n’a rien changé, elle a décidé de le suivre là où il est. Mais, la vie, c’est
tenace parfois… Un roman de larmes et d’espoir.

Collection ADO+
la disparition
Charlotte Gingras

À PARTIR DE 16 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection ADO+ | 2005 | 168 pages
ISBN 978-2-8902-1853-6 | EAN 9782890218536 | 15,95 $ CAD

Lorsqu’elle reçoit par la poste le mystérieux carnet de sa mère, disparue deux ans plus tôt dans le Grand
Nord, Viola décide de se rendre sur le territoire des Innus, suivant les traces de sa mère. Dans le train, elle
rencontre Nashtash, une fille Innue de son âge déjà mère d’un petit bébé sans nom… Malgré leurs différences, elles se lient d’amitié. Un roman tout en sensibilité qui présente deux relations mère-fille très
différentes.

la mémoire ensanglantée
Stanley Péan

À PARTIR DE 15 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection ADO+ | 2005 | 144 pages
ISBN 978-2-8902-1813-0 | EAN 9782890218130 | 14,95 $ CAD

Pour ses vacances, Leïla avait d’autres projets que jouer les gouvernantes. Malheureusement, rien n’est
jamais aussi simple. Leïla atterrit donc dans un coin perdu des Laurentides pour veiller sur Grannie Irma.
Pauvre Grannie qui confond Leïla avec sa fille Nina décédée depuis des années… Tout de suite, Leïla ressent
une impression étrange dans cette maison dont l’atmosphère semble imprégnée de mauvais souvenirs
et d’anciennes angoisses. Des phénomènes curieux amènent Leïla à se demander si parfois les morts ne
reviennent pas d’outre-tombe…

le temps s’enfuit
Stanley Péan

À PARTIR DE 14 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection ADO+ | 2005 | 144 pages
ISBN 978-2-8902-1814-7 | EAN 9782890218147 | 14,95 $ CAD

L’histoire commence en 1998 lorsque Marlon Lamontagne, jeune trompettiste talentueux, reçoit un enregistrement illicite d’un spectacle de jazz de son idole, Jimmy Falcon, mort en 1960. À l’écoute du microsillon,
une étrange pulsion s’empare de Marlon. Il prend sa trompette et commence à jouer en même temps que le
trompettiste Shadow Hill. Synchronisation parfaite ! Son taux d’adrénaline monte en flèche. Il a peur. Il n’est
plus maître de ses lèvres et de son souffle. Un autre joue à travers lui. Étourdi, il détache son instrument
de ses lèvres et ouvre les paupières. New York, 1960…
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Collection Poésie
La collection Poésie offre une initiation à la poésie des mots et des images. D’une qualité littéraire soutenue,
chaque œuvre fait vivre de grandes émotions et offre une merveilleuse découverte de la poésie contemporaine.

avec quel amour parler
Hughes Corriveau

À PARTIR DE 13 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Poésie | 2013 | 44 pages
ISBN 978-2-8969-5765-1 | EAN 9782896957651 | 9,95 $ CAD

Dans la fureur d’aimer, la vie chavire. Et exulte. « Ailleurs sous le regard. D’un matin d’eau et de neige et
de blancheur. Au plus creux du désir, sur la langue. Qui fait des ronds, qui fait des bonds. Qui dit son nom
sous les côtes. Qui parle rouge ».

cascadeuse
Bertrand Laverdure

À PARTIR DE 16 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Poésie | 2013 | 48 pages
ISBN 978-2-8965-1731-2 | EAN 9782896517312 | 9,95 $ CAD

La vie s’étiole. Le temps s’échappe. Et la cascadeuse n’y peut rien. « Il y a des choses qui poussent sans
jamais avoir été plantées des rébellions de trois millimètres des disparitions affinées en surface ».

l’exil mauve
Marc-André Brouillette

À PARTIR DE 13 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Poésie | 2012 | 40 pages
ISBN 978-2-8969-5264-9 | EAN 9782896952649 | 9,95 $ CAD

« Au crépuscule, le rêve prend place et souffle sur les peurs, la vie alors se transforme. »

la saison des fantômes
André Roy

À PARTIR DE 13 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Poésie | 2011 | 40 pages
ISBN 978-2-8969-5037-9 | EAN 9782896950379 | 9,95 $ CAD

« L’automne paraît complet chez le poète qui met à l’envers le temps pour toi qui n’as pas encore quinze ans. »

les garçons courent plus vite
Simon Boulerice

À PARTIR DE 13 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Poésie | 2015 | 48 pages
ISBN 978-2-8969-5866-5 | EAN 9782896958665 | 9,95 $ CAD

Je suis poreux. La transpiration me calfeutre de détresse. Mon corps est à bout de cette course à vide.

mes sœurs siamoises
Clara Brunet-Turcotte

À PARTIR DE 16 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Poésie | 2013 | 48 pages
ISBN 978-2-8969-5471-1 | EAN 9782896954711 | 9,95 $ CAD

De l’autre côté du miroir, l’âme se nourrit d’un imaginaire halluciné. « Les restes réchauffés de mon espoir
sont comme une pomme empoisonnée que je croque pour ne pas m’évanouir. »
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Hors collection
Boîtàmémoire
Roger Des Roches

À PARTIR DE 14 ANS
COURTE ÉCHELLE | 2014 | 128 pages
ISBN 978-2-8969-5484-1 | EAN 9782896954841 | 16,95 $ CAD

En moins d’un an, Clara a perdu tous ceux qu’elle aimait. Son amoureux. Sa famille. Elle écrit ses souvenirs,
ses pensées, des presque-poèmes sur de petits papiers qu’elle glisse dans sa boîtàmémoire. Clara réussirat-elle à retrouver la force de vivre ?

entre chien et loup
Charlotte Gingras

À PARTIR DE 15 ANS
COURTE ÉCHELLE | 2005 | 32 pages
ISBN 978-2-8902-1743-0 | EAN 9782890217430 | 9,95 $ CAD

Ce jour-là, en novembre dernier, je sortais du métro lorsque je t’ai aperçue, assise par terre, le dos appuyé
contre le mur de briques. Tu quêtais. Main tendue, tête baissée, tu ne regardais personne et je ne pouvais
pas voir ton visage. Tu avais l’air d’un vieux tas de chiffons abandonné là par erreur. Un travailleur de rue
rencontre une jeune adolescente qui quête dans la rue. Inquiet autant que curieux de comprendre son histoire, le narrateur décide de suivre la jeune fille.

être un héros
des histoires de gars
Collectif

À PARTIR DE 13 ANS
COURTE ÉCHELLE | 2011 | 228 pages
ISBN 978-2-8965-1465-6 | EAN 9782896514656 | 19,95 $ CAD

Être un héros, c’est : affronter le héros de l’histoire qu’on s’écrit ; oser passer pour un lâche ; travailler,
travailler, travailler – un héros, ça travaille ; aller au bout de soi ; prendre sa vie en main ; savoir passer à
travers les secousses éprouvantes et apprendre à vivre avec la colère, quand on voit Magalie Simard en
embrasser un autre ; et c’est résister, résister clandestinement, mais résister quand même quand on voit
son père se faire arrêter. Du héros de papier au héros de l’histoire, du héros de tous les jours au héros d’un
soir, neuf auteurs de la relève déclinent ce thème avec sincérité et sérieux, mais aussi avec humour.

guerres
Charlotte Gingras

À PARTIR DE 13 ANS
COURTE ÉCHELLE | 2011 | 160 pages
ISBN 978-2-8965-1814-2 | EAN 9782896518142 | 16,95 $ CAD

Une famille. Un père parti à la guerre. L’attente. L’Afghanistan. La famille de Nathan tente de vivre
l’absence au quotidien. Sans le pilier du père, la mère et les enfants vacillent, les rôles deviennent flous.
Enfin, le retour, la permission. Mais la guerre est encore là. Elle fait partie de la famille. Elle fait avancer
un peu plus vite – un peu trop vite ? – le chemin de chacun.

j’invente la piscine
Bertrand Laverdure

À PARTIR DE 14 ANS
COURTE ÉCHELLE | 2010 | 152 pages
ISBN 978-2-8965-1269-0 | EAN 9782896512690 | 19,95 $ CAD

Cinéaste de renom, Jérôme Rebecca replonge dans son adolescence à l’occasion d’une entrevue avec une
biographe. Il autorise celle-ci à lire son journal intime de l’époque, à condition qu’elle le fasse en sa
présence. À travers cette lecture, il revit ses premiers émois artistiques et amoureux, la difficile relation
avec sa mère, et revient sur la construction de son identité autour de l’écriture et du cinéma.

(K)

l’intégral
À PARTIR DE 14 ANS
COURTE ÉCHELLE | 2014 | 504 pages
ISBN 978-2-8969-5847-4 | EAN 9782896958474 | 20,95 $ CAD

Anita est relativement satisfaite de sa vie. Enfin, ça va, quoi ! Jusqu’au jour où Kevin, un bum qui passe son
temps à flâner avec son skate sous le bras commence à occuper beaucoup trop de place dans sa tête. (K),
c’est l’histoire d’Anita, qui aime Kevin, qui aime Tania, qui est Anita, qui sort avec Jonathan… Entre triangle
amoureux et cyberflirt, un Roméo et Juliette version 2.0 !

KicKflip
Olivier Simard

À PARTIR DE 13 ANS
COURTE ÉCHELLE | 2012 | 176 pages
ISBN 978-2-8969-5353-0 | EAN 9782896953530 | 14,95 $ CAD

Albert est né à la mauvaise époque. Aujourd’hui, le chemin de la réussite se parcourt à bord d’un autobus
jaune, alors qu’il est plutôt de la trempe des grands aventuriers. Et si son nouveau groupe allait tout
bouleverser ?
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l’escouade fiasco – coffret, tomes 1, 2 et 3
À PARTIR DE 12 ANS

COURTE ÉCHELLE | Série L’Escouade Fiasco | 2015
ISBN 978-2-8969-5973-0 | EAN 9782896959730 | 19,95 $ CAD

Émilie et Marisol sont prêtes à tout l’une pour l’autre. Lorsque des crises surviennent, elles les affrontent
en élaborant des stratégies abracadabrantes… qui tournent toutes au fiasco !

la guerre des guimauves, tome 4
À PARTIR DE 12 ANS

COURTE ÉCHELLE | Série L’Escouade Fiasco | 2016 | 168 pages
ISBN 978-2-8969-5538-1 | EAN 9782896955381 | 12,95 $ CAD

Enfin les vacances ! Émilie a des projets grandioses, comme boire des sloches XXL avec Marisol et traîner
au centre commercial dans l’espoir de croiser son affriolant demi-dieu. Mais ses plans idylliques sont
rapidement anéantis quand son père lui annonce qu’elle devra aller passer l’été chez son océanographe
de mère, à des kilomètres de tous les essentiels de la vie moderne. L’escouade Fiasco survivra-t-elle au
camping sauvage, aux sundaes à quatre cerises et à une féroce rivalité amoureuse ?

la trahison du cornichon, tome 2
À PARTIR DE 12 ANS

COURTE ÉCHELLE | Série L’Escouade Fiasco | 2013 | 160 pages
ISBN 978-2-8969-5676-0 | EAN 9782896956760 | 12,95 $ CAD
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Lorsque des crises surviennent, Émilie et Marisol les affrontent en élaborant des stratégies abracadabrantes… qui tournent toutes au fiasco ! Leur amitié indéfectible et leur humour décapant les aident à
traverser toutes leurs mésaventures. Dans le tome 2, Adam annule un rendez-vous galant avec Marisol
qui entre dans une colère noire : cet acte hérétique nécessite une opération d’espionnage !

le choc des mondes, tome 1
Johanne Gagné

À PARTIR DE 12 ANS
COURTE ÉCHELLE | Série Le labyrinthe des rêves | 2012 | 272 pages
ISBN 978-2-8969-5178-9 | EAN 9782896951789 | 14,95 $ CAD

Le monde a changé, les technologies ont évolué pour que les hommes survivent. Les rêves sont une source
d’énergie révolutionnaire. Mais l’appât du gain et la cœrcition ne sont jamais loin.

le demi-dieu aux Bas Blancs, tome 1
Julie Champagne

À PARTIR DE 12 ANS
COURTE ÉCHELLE | Série L’Escouade Fiasco | 2013 | 180 pages
ISBN 978-2-8969-5677-7 | EAN 9782896956777 | 4,95 $ CAD

Lorsque des crises surviennent, Émilie et Marisol les affrontent en élaborant des stratégies abracadabrantes… qui tournent toutes au fiasco ! Leur amitié indéfectible et leur humour décapant les aident à
traverser toutes leurs mésaventures. Dans ce premier tome, Émilie reconnaît l’homme de sa vie en Thomas
Saint-Louis, qui ignore son existence. Marisol tente alors de remédier à la situation.

le dernier pulsar, tome 3
Ève Patenaude

À PARTIR DE 12 ANS
COURTE ÉCHELLE | Série Les Pulsars | 2011 | 272 pages
ISBN 978-2-8965-1396-3 | EAN 9782896513963+ 14,95 $ CAD

L’Area met le cap sur la Terre. Shila y retrouve Ikarim, une vieille connaissance. Ils décident de protéger
ensemble le dernier pulsar. Cela ne sera pas sans péril. Sur l’Area, la tension monte. Shila n’a qu’une pensée :
capturer le dragon Hynamë pour lui arracher son abeille et redonner vie à Myko, l’être aimé. Aniki est contre
cette idée, et beaucoup se rallient à son point de vue. Lorsque le Galesiki apparaît sur les radars, tout bascule.

le destin des sorciers, tome 2
Anne Bernard-Lenoir

À PARTIR DE 10 ANS
COURTE ÉCHELLE | Série Enigmæ.com | 2010 | 162 pages
ISBN 978-2-8965-1425-0 | EAN 9782896514250 | 12,95 $ CAD

Félix et Léo Valois sont en France. Dans le cadre d’un échange scolaire, ils sont accueillis dans la famille de
Julien, en montagne. À l’intérieur d’une vieille grange abandonnée, ils trouvent sur une planche un message
datant du 16e siècle. Qui est donc le « brusleur » ? Et qui est Adelyne ? Ils feront des recherches qui les
mèneront sur les traces des procès de sorcellerie.

le grand soulèvement, tome 3
À PARTIR DE 12 ANS

COURTE ÉCHELLE | Série Le labyrinthe des rêves | 2015 | 232 pages
ISBN 978-2-8969-5187-1 | EAN 9782896951871 | 14,95 $ CAD

Pour mener à bien la construction d’Eden, une planète virtuelle, Didier Marchand fait régner la terreur.
Arrestations arbitraires, enlèvements et violences deviennent le lot quotidien du peuple de Lilou. Mais les
gens se révoltent. Vient alors le grand soulèvement.

le monde prison, tome 2
À PARTIR DE 12 ANS

COURTE ÉCHELLE | Série Le labyrinthe des rêves | 2013 | 280 pages
ISBN 978-2-8969-5186-4 | EAN 9782896951864 | 14,95 $ CAD

Pour échapper au Centre International de la Recherche sur les rêves (CIRR) qui les pourchasse, le père de
Lilou développe un nouveau programme informatique qui permet à toute sa famille de voyager physiquement
dans un monde virtuel et de s’y cacher. Mais son invention, une fois entre les mains du CIRR, engendrera
des conséquences terrifiantes pour la population…

le secret de l’anesthésiste, tome 1
Anne Bernard-Lenoir

À PARTIR DE 10 ANS
COURTE ÉCHELLE | Série Enigmæ.com | 2010 | 162 pages
ISBN 978-2-8965-1347-5 | EAN 9782896513475 | 12,95 $ CAD

Après avoir mis en ligne le site Internet enigmæ.com consacré aux « Énigmes, scandales et découvertes
insolites », les frères Valois reçoivent la visite de leur voisine Emmy. La jeune fille leur parle de la mort
mystérieuse de Faubert d’Imbeault, un ami de l’un de ses ancêtres lointains, qui aurait découvert une
méthode révolutionnaire pour anesthésier les malades. Sa mort a-t-elle un lien avec ses recherches ? Afin
de découvrir la vérité sur toute cette histoire, les deux frères, accompagnés d’Emmy, se rendent à Grosse-Île
pour réaliser une enquête risquée et ardue.

le silence des omBres, tome 3
À PARTIR DE 10 ANS

COURTE ÉCHELLE | Série La Tour de Guet | 2016 | 192 pages
ISBN 978-2-8969-5258-8 | EAN 9782896952588 | 14,95 $ CAD

Naoka doit prévenir les Frères Silencieux du danger qui les menace : leur sœur Leïta veut s’emparer de leur
domaine. Naoka est puissante, mais seule. Toutefois, des alliés qu’elle croyait disparus à jamais poursuivent
la mission de leur côté…
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les voleurs d’espoir, tome 1
À PARTIR DE 12 ANS

COURTE ÉCHELLE | Série Les voleurs | 2013 | 152 pages
ISBN 978-2-8969-5265-6 | EAN 9782896952656 | 16,95 $ CAD

Québec, 2024. Dehors, c’est l’hiver perpétuel. Le froid et la glace recouvrent tout le pays. La grande stérilité
a frappé la population. Aucune naissance depuis 14 ans ; le peuple québécois ne se régénère plus. Hugo, le
dernier-né des Québécois, est le symbole de la nation. Au cœur de ce labyrinthe virtuel, l’adolescent
impétueux espionne les autorités et fera d’horribles découvertes…

les voleurs de mémoire, tome 2
À PARTIR DE 12 ANS

COURTE ÉCHELLE | Série Les voleurs | 2013 | 256 pages
ISBN 978-2-8969-5249-6 | EAN 9782896952496 | 16,95 $ CAD

Dehors, le territoire est un désert aride. La canicule enveloppe le pays. Une épidémie se répand dans la
population : la grure. Cette maladie efface la mémoire. Elle ravage tout, sauf le corps qui maintient ses
capacités physiques. Avec Les voleurs d’espoir et Les voleurs de mémoire, André Marois met en scène une
vision terrifiante du Québec de demain.

les voleurs du soir, tome 3
À PARTIR DE 12 ANS

COURTE ÉCHELLE | Série Les voleurs | 2015 | 272 pages
ISBN 978-2-8969-5778-1 | EAN 9782896957781 | 16,95 $ CAD
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Québec, 2048. Tous les soirs, des milliards de moustiques assoiffés de sang envahissent le ciel, tuant les
habitants qui s’aventurent à l’extérieur. À cette menace s’ajoute celle d’un gouvernement qui veut contrôler
la population. Des drones armés survolent le territoire pendant le jour et un ordinateur surpuissant analyse
en permanence tout sur tous. Pourtant, lorsqu’un meurtre survient, la police est incapable de démasquer
le coupable. Hugo et Lolla décident alors de mener leur enquête. Aidés d’Arto, quatorze ans, ils traquent
l’assassin, jusqu’à ne plus savoir qui est le chasseur et qui est le gibier…

ophélie
Charlotte Gingras

À PARTIR DE 14 ANS
COURTE ÉCHELLE | 2008 | 264 pages
ISBN 978-2-8902-1957-1 | EAN 9782890219571 | 19,95 $ CAD

Ophélie rêve d’avoir un endroit à elle, loin du regard et du bruit des autres. Elle croit avoir enfin trouvé,
lorsqu’elle s’aperçoit que quelqu’un occupe déjà les lieux. Décidée à rester, Ophélie est obligée de partager
l’espace avec cet Ulysse qui est tout à fait son contraire. Commence alors une guerre de tranchées où
chacun défend son territoire. Mais, peu à peu, des liens se tissent…

où est agota ?

les allergiks, l’intégral
À PARTIR DE 13 ANS
COURTE ÉCHELLE | 2014 | 392 pages
ISBN 978-2-8969-5844-3 | EAN 9782896958443 | 19,95 $ CAD

Agota a disparu. Ses amis partent à sa recherche. Les Allergiks, c’est une enquête où chacun est suspect,
une course contre le temps et l’horreur. C’est un cocktail de pistes mêlant écoterrorisme, trahison, un flic
en préretraite et un psychopathe en liberté.

pavel

l’intégral
Mathieu Simard

À PARTIR DE 14 ANS
COURTE ÉCHELLE | 2014 | 544 pages
ISBN 978-2-8969-5850-4 | EAN 9782896958504 | 21,95 $ CAD

Il y a Martin qui aime Anouk, sans retour. Le quotidien d’un collège privé, des jeunes prisonniers de leur
vie. Et il y a Pavel, le plus mystérieux de tous les adolescents de 16 ans, qui bouleverse l’existence de tout
ce beau monde. Entre réalité et fantastique, Pavel parle d’amour, d’amitié et de liberté.

premières amours
Collectif

À PARTIR DE 13 ANS
COURTE ÉCHELLE | 2008 | 216 pages
ISBN 978-2-8965-1096-2 | EAN 9782896510962 | 19,95 $ CAD

Le collectif Premières amours rassemble neuf écrivaines autour du thème des émois adolescents, qu’elles
revisitent chacune à leur manière. Lumineuses, drôles, tendres ou tragiques, leurs nouvelles racontent
l’éternelle marche à l’amour, des rêveries fébriles jusqu’aux souvenirs déchirants. Premières amours, c’est
un voyage dans le vif du désir qui porte les lectrices d’une expérience à l’autre. Comme pour mieux y revivre,
au détour, leur propre histoire.

psy malgré moi
l’intégral

À PARTIR DE 13 ANS
COURTE ÉCHELLE | 2014 | 472 pages
ISBN 978-2-8969-5856-6 | EAN 9782896958566 | 20,95 $ CAD

Ariane, 13 ans, commence une nouvelle vie à Montréal. Son premier jour d’école est catastrophique : la brute
de l’école la cherche, la bimbo en chef lui jette des regards assassins et le beau gars semble inaccessible.
Lorsque Ariane tombe sur les conseils d’une psy dans un magazine, elle décide de les appliquer pour essayer
de régler ses problèmes. Elle va se retrouver, bien malgré elle, la psychologue des âmes en peine de toute
son école !

quand j’étais chien
Louise Bombardier

À PARTIR DE 14 ANS
COURTE ÉCHELLE | 2011 | 88 pages
ISBN 978-2-8965-1813-5 | EAN 9782896518135 | 19,95 $ CAD

Antoine, un jeune déficient de vingt-cinq ans, habite avec sa mère et son frère Jacques. Un jour, sa mère
tombe malade, est transportée à l’hôpital, puis meurt brusquement. Dorénavant, Antoine devra vivre seul
avec son frère. Jacques, démuni face à lui, le maltraite et l’abandonne. Antoine se retrouve seul. C’est à
ce moment qu’il décide de devenir chien.

rocK & rose
l’intégral

À PARTIR DE 14 ANS
COURTE ÉCHELLE | 2014 | 576 pages
ISBN 978-2-8969-5853-5 | EAN 9782896958535 | 22,95 $ CAD

Juliette et Simone ont des rêves plein la tête, de la détermination à revendre et une surdose de naïveté.
La secrète Simone, guitariste aguerrie, veut faire sa place dans l’univers du rock. Juliette l’extravertie rêve
de célébrité instantanée. Leur amitié survivra-t-elle à leurs différences ?
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rose

derrière le rideau de la folie
Élise Turcotte

À PARTIR DE 12 ANS
COURTE ÉCHELLE | 2009 | 48 pages
ISBN 978-2-8965-1095-5 | EAN 9782896510955 | 19,95 $ CAD

On entre ici dans l’intimité, celle de Rose, et dans une expérience, celle de l’internement. Au fil des pages
s’entremêlent les questions de Rose, ses mots, ses visages. Rose à l’hôpital avec d’autres personnalités
atypiques. Ou anormales, dirait-on… mais où est la norme ?

terminus cauchemar
Denis Côté

À PARTIR DE 12 ANS
COURTE ÉCHELLE | Collection Noire | 2016 | 184 pages
ISBN 978-2-8977-4009-2 | EAN 9782897740092 | 13,95 $ CAD

Alors qu’Isabelle est en fugue, elle fait la rencontre du plus bel homme qu’elle ait jamais vu. Non seulement
Antoine de Boissy est d’une beauté spectaculaire, mais il est aussi riche, gentil et respectueux. Si bien
qu’Isabelle accepte de monter dans sa voiture et de le suivre jusque chez lui. Mais rapidement le tableau
idyllique commence à se fissurer. Que fait Antoine dans cet étrange laboratoire ? Pourquoi son domestique
porte-t-il un masque ? Quelles sont ces créatures étranges qu’elle a aperçues ? Des questions auxquelles
Isabelle aurait préféré ne jamais avoir de réponses…
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Parfum d’encre est une maison d’édition de livres pratiques au contenu intrigant et à l’allure délicieuse. Des recettes, des
témoignages, des idées cocasses… pour vous inspirer ! Fondées en 2008, les Éditions Parfum d’encre se spécialisent
dans les ouvrages culinaires. La croûte cassée et L’art de vivre selon Joe Beef sont devenus des incontournables pour
les enthousiastes de la bonne bouffe. Depuis son rachat en 2011 par le Groupe d’édition la courte échelle, Parfum d’encre
s’ouvre à de nouveaux horizons et s’inspire de la vie contemporaine.
LE GRoUPE D’ÉDITIoN LA CoURTE ÉCHELLE
Le Groupe d’édition la courte échelle est constituée de quatre divisions : la division la courte échelle, destinée à un public
jeunesse, et les divisions À l’étage, Parfum d’encre et La Mèche, destinées à un public adulte.

comment gagner des sous

les meilleures activités pour se faire de l’argent de poche
Christopher Edge

À PARTIR DE 8 ANS
PARFUM D’ENCRE | 2014 | 248 pages
ISBN 978-2-9237-0892-8 | EAN 9782923708928 | 12,95 $ CAD

Sensibilisation à l’argent avec des exemples de personnes qui ont gagné beaucoup d’argent grâce à leur
créativité. Donne des idées pour se faire de l’argent de poche.

une équipe du tonnerre, tome 1
Agnès Ruiz

À PARTIR DE 8 ANS
PARFUM D’ENCRE | Série Pom pom girls | 2012 | 96 pages
ISBN 978-2-9237-0867-6 | EAN 9782923708676 | 8,95 $ CAD

Depuis qu’Ingrid a quitté l’équipe des Pom-Pom Girls, rien ne va plus. Brittany, la nouvelle recrue ne fait pas
l’unanimité, et Jade lui voue une rancœur tenace. De plus, depuis son arrivée, il se passe des choses
étranges et Brittany semble la coupable idéale… Bref, difficile pour les filles de performer dans ces conditions ! Les Pom-Pom Girls vont-elles faire face et s’unir à nouveau pour redevenir une équipe du tonnerre ?

le secret de Brittany, tome 2
Agnès Ruiz

À PARTIR DE 8 ANS
PARFUM D’ENCRE | Série Pom pom girls | 2012 | 96 pages
ISBN 978-2-9237-0866-9 | EAN 9782923708669 | 8,95 $ CAD

Les Pom-Pom Girls partent une semaine pour un stage de perfectionnement en Angleterre ! Le rêve to-tal !
En plus, Brittany se fait remarquer par l’équipe anglaise qui l’invite à participer au spectacle d’Halloween !
La grande classe ! Mais Brittany refuse, car elle ne veut pas utiliser d’autres pompons que les siens. C’est
quoi ce délire ?

mais où est le plancher ?
guide de survie pour les bordéliques
À PARTIR DE 12 ANS
PARFUM D’ENCRE | 2014 | 136 pages
ISBN 978-2-9237-0887-4 | EAN 9782923708874 | 14,95 $ CAD

Ce livre donne un coup de pouce aux pré-ados désordonnés. Ton léger, pas moralisateur. 1 – Avantages
d’être ordonné, calculer son Quotient d’organisation. 2 – Les affaires scolaires : organiser sac à dos, casier,
espace de travail, fichiers numériques… 3 – Activités : apprendre à planifier, prendre des notes, calculer
son temps perdu… 4 – Organiser sa chambre : trier, jeter, classer…

prends garde au BéBé !
guide de survie du gardiennage
Halley Bondy

À PARTIR DE 12 ANS
PARFUM D’ENCRE | 2014 | 128 pages
ISBN 978-2-9237-0886-7 | EAN 9782923708867 | 14,95 $ CAD

Guide de gardiennage adressé aux jeunes filles pour apprendre les besoins des enfants de 0 à 10 ans : les
aider à faire leurs devoirs, à prendre leur bain, les habiller, leur donner à manger, les mettre au lit… Des
notions essentielles sur la discipline, la santé des enfants, les cas d’urgence… Les bases pour trouver un
travail, le quitter, connaître ses droits et ses obligations…
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L’ANEL regroupe une centaine de maisons d’édition de langue française du Québec et du Canada. Sa mission
est de soutenir la croissance de l’industrie de l’édition et d’assurer le rayonnement du livre québécois et
canadien-français à l’échelle nationale et internationale. Les maisons d’édition membres de l’Association
publient divers types d’ouvrages, du roman au manuel scolaire en passant par l’essai et le livre jeunesse.
Ces maisons sont situées au Québec, en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick.
Les actions de l’Association s’articulent autour des pôles suivants : représentation des éditeurs auprès
des pouvoirs publics et des autres intervenants du milieu du livre, sur la scène nationale comme à l’étranger,
activités nationales de promotion du livre et de la lecture, information et formation professionnelle.
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projet à l’exportation de l’anel

Le projet à l’exportation de l’ANEL dans les pays du Maghreb, du Moyen-Orient et de l’Afrique en est à
sa troisième année. Depuis 2014, ce projet a fait découvrir la production littéraire, scolaire, universitaire,
technique et scientifique aux professionnels du livre et à leurs lecteurs en Algérie, au Liban, au Maroc, en
Tunisie et au Sénégal. Le projet propose aux libraires, diffuseurs et grossistes étrangers de développer
des relations d’affaires avec les éditeurs québécois et canadiens-français. Les modalités commerciales
et de transport sont facilitées et les frais de transport peuvent être grandement allégés moyennant
certaines conditions.
Pour en savoir davantage, visitez : anel.qc.ca/dossiers/exportation-du-livre ou communiquer
avec Ginette Péloquin, gestionnaire du projet : ginettepeloquin@hotmail.com
ou + 1 514 273 8130 p. 224

quéBec édition

Québec Édition soutient les activités d’exportation des éditeurs en organisant des stands collectifs dans
une dizaine de foires et salons du livre à travers le monde. Québec Édition se consacre également au
développement d’un réseau de contacts destinés à aider les professionnels de l’édition à faire connaître
leur production sur les marchés internationaux en participant, entre autres, à des missions commerciales
à l’étranger et en accueillant des partenaires de divers pays.
Pour en savoir davantage, visitez : quebecedition.qc.ca

Bottin des ressources
professionnelles de l’édition
au Québec et au Canada français
société de développement des entreprises culturelles (sodec)
programmes de soutien à l’achat de droit de traduction - subventions

La SODEC offre un soutien à la traduction d’œuvres littéraires d’auteurs québécois pour les œuvres ayant
fait l’objet de vente ou de cession de droits.
Le programme accorde l’aide à la traduction d’œuvres québécoises vers toute autre langue. Les catégories
admissibles sont : poésie, théâtre, conte, roman, nouvelles, littérature jeunesse, essais en sciences humaines,
livre d’art, bande dessinée et recueil de chansons. La traduction peut se faire dans le pays de l’acheteur
et les coûts sont laissés à la discrétion des parties.
Pour en savoir davantage, visitez :

sodec.gouv.qc.ca//libraries/uploads/sodec/complements_programmes/livres/aide_financiere/
programme_livre_2015-2016.pdf (Voir volet 3)

conseil des arts du canada (cac)
subventions à la traduction internationale

Le Programme de subventions à la traduction internationale verse une aide financière aux éditeurs étrangers pour la première traduction, dans d’autres langues que le français ou l’anglais, d’œuvres littéraires
écrites par des auteurs canadiens, en vue de leur publication à l’étranger.
Les genres littéraires admis sont les suivants : poésie, romans et nouvelles, pièces de théâtre, littérature
jeunesse (à l’exception des manuels) et essais littéraires destinés au grand public.
Pour en savoir davantage, visitez : conseildesarts.ca/fr/conseil/subventions/

trouver-une-subvention/subventions/subventions-a-la-traduction-internationale

conseil des arts du canada (cac)
subventions de voyage aux écrivains professionnels

Les subventions de voyage permettent aux écrivains, aux traducteurs, aux artistes de la performance
littéraire, aux artistes de la création parlée et aux conteurs canadien ou résident permanent du Canada
de répondre à des invitations internationales relatives à des événements littéraires qui pourraient avoir
des répercussions importantes sur leur perfectionnement artistique et l’avancement de leur carrière.
Pour en savoir davantage, visitez :

conseildesarts.ca/lettres-et-edition/trouver-une-subvention/subventions/
subventions-de-voyage-aux-ecrivains-professionnels

conseil des arts et des lettres du quéBec (calq)
Bourses de déplacement pour les écrivains et les conteurs

Un volet du programme de bourses du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) permet aux écrivains,
aux conteurs et aux artistes de la création parlée du domaine littéraire (citoyen canadien ou résident
permanent du Canada) d’accepter des invitations à l’international. Les bourses de déplacement peuvent
notamment soutenir la participation à une conférence, un événement ou une manifestation littéraire. Elles
peuvent aussi permettre d’assister au lancement de son livre; de donner un spectacle littéraire ou de
conte; de réaliser une résidence de recherche et création; de donner un atelier d’écriture ou de prendre
part à une activité exploratoire pouvant conduire à un projet de création ou de traduction.
Pour en savoir davantage, visitez

calq.gouv.qc.ca/aides/deplacement-2/?profil_0=26&disciplines=31
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pour se procurer des livres du quéBec
et du canada français au maroc
Centrale de diffusion et de promotion du livre (CDPL)
64, boul. Moulay Ismaïl
20 290 Casablanca, Maroc
05 22 40 82 02/04 cdpl@cdpl.ma

Bon de commande
Centrale de diffusion et de promotion du livre (CDPL)
64, boul. Moulay Ismaïl
20 290 Casablanca, Maroc
Tél. : (212) 05 22 40 82 02/04 Téléc. : (212) 05 22 40 82 06
Courriel : cdpl@cdpl.ma

Nom : ............................................................................................................................................... Date :.........................................................................
Organisme ou institution :................................................................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
Tél. : ................................................................................................................................................. Fax : ..........................................................................
Courriel :.................................................................................................................................................................................................................................

isBn

titre / auteur

prix
unitaire

quantité

total
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grand total

Centrale de diffusion
et de promotion du livre (CDPL)
Maroc
Liste des maisons d’édition participantes
CEC
Chouette
La courte échelle
Parfum d’encre

Ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada.
Nous remercions les organismes suivants pour leur soutien à ce projet :

Centrale de diffusion et de promotion du livre (CDPL)
64, boul. Moulay Ismaïl, 20 290 Casablanca, Maroc
Tél. : (212) 05 22 40 82 02/04 Téléc. : (212) 05 22 40 82 06
Courriel : cdpl@cdpl.ma

Association nationale des éditeurs de livres (ANEL)
2514, boul. Rosemont, Montréal (Québec) Canada H1Y 1K4
Tél. : + 1 514 273 8130 Téléc. : +1 514 273 9657

anel.qc.ca

vitrine.entrepotnumerique.com

