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 Dictionnaire bilingue illustré :  
 anglais-français, français-anglais
 martine poDeSto

I collectiF

E QuéBec amériQue, 2011, 496 pageS, [9 anS et pluS], 29,95 $

Ce dictionnaire, destiné à servir d’ouvrage 
de référence aux élèves apprentis d’une 
langue seconde, anglais ou français, est une 
adaptation du Merriam-Webster’s Pocket 
French-English Dictionary illustré par un 
millier d’illustrations infographiques tirées 
du Dictionnaire visuel qui a fait la réputation 
de QA International, division de Québec 
Amérique. On y trouve, en supplément, 
trente pages de tableaux et informations sur 
divers sujets, entre autres les abréviations, 
la ponctuation, le système métrique, les élé-
ments périodiques, les familles de langues, 
le clavier.

GineTTe landreville

2 imagine un arbre
A BarBara reiD

I BarBara reiD 

T Hélène pilotto

E ScHolaStic, 2011, 32 pageS, 3 à 8 anS, 10,99 $

Illustrations entièrement réalisées à la pâte 
à modeler. 

Périodiques

3 Pomme d’Api
 paule Brière

I collectiF

E BayarD canaDa, octoBre 2011, 32 pageS, 3 à 7 anS, 6,95 $

Le sommaire comporte toujours une «grande 
histoire». Cette fois elle est québécoise : La 
courge masquée, par Laïla Héloua, illustrée 
par Nathalie Lapierre.

Aussi reçu et inclassables 4 Kayak
 jill Foran

I collectiF

T marie-joSée Brière

E puBlicationS BlD et HiStoire canaDa, automne 2011, 
 16 pageS, 7 à 11 anS

Kayak est la traduction française d’un ma-
gazine canadien offert quatre fois l’an aux 
abonnés des Débrouillards. Le numéro de 
l’automne a pour thème principal la ruée 
vers l’or du Klondike.

 Documentation et bibliothèques
 micHèle HuDon

E aSteD, vol. 57, no 2, avril-juin 2011, 128 pageS, 25 $

Numéro thématique intitulé «Les services 
d’information pour les jeunes : actualités et 
perspectives», sous la direction de la rédac-
trice invitée Pascale Grenier, bibliothécaire à 
l’Espace Jeunes de la BAnQ. Des bibliothé-
caires, professionnelles et chercheuses du 
milieu des services d’information pour les 
jeunes, tant au Québec qu’en France, font 
part des ressources, des pratiques et des 
programmes développés : services dans les 
milieux multiethniques, développement d’un 
site Web dédié, offre de ressources numéri-
ques, actions concertées entre les bibliothè-
ques municipales et scolaires, création d’un 
programme d’aide à la réussite scolaire ainsi 
qu’une invitation à «dépoussiérer» l’image et 
le rôle du bibliothécaire scolaire. Un dernier 
article nous permet de partager le parcours 
professionnel de deux bibliothécaires retrai-
tées de la Ville de Montréal, figures phares 
des services aux jeunes : Hélène Charbon-
neau et Ginette Guindon. Bien connues du 
milieu de la littérature jeunesse dans lequel 
elles demeurent actives, leur passion et leur 
conviction ne se démentent pas.

G. l.

5 Vivre le primaire
 martin lépine

E aQep, vol. 24, no 3, été 2011, 74 pageS, 
 45 $ aBonnement pour 1 an

Ce numéro du magazine de l’Association 
québécoise des enseignantes et des ensei-
gnants du primaire présente un dossier sur 
la bande dessinée. On y trouve un premier 
article sous forme d’entrevue avec François 
Mayeux, un promoteur éclairé de l’utilisation 
pédagogique de la bande dessinée et de sa 
diversité. Les articles suivants traitent des 
codes et des modes de lecture de la BD, de 
l’enseignement de l’inférence à partir de la 
BD au primaire, de la création de bandes 
dessinées à partir de contraintes, de proposi-
tions d’écriture à partir de la bande dessinée 
Lou et de l’utilisation de la BD en sciences 
humaines (histoire). Un dernier article rend 
compte des résultats d’une enquête sur la 
lecture et la bande dessinée chez les élèves 
de troisième cycle. En complément : un 
choix de dix «coups de cœur» pour les trois 
cycles du primaire et six sites autour de la BD 
sélectionnés dans L’École branchée pour en 
exploiter le potentiel pédagogique.

G. l.

6 Nous voulons lire!
 BernaDette poulou

E nvl – cralej, no 187-188, marS-juin 2011, 88 pageS

Dernier numéro de cette revue française 
créée par Denise Escarpit, qui quitte après 
trente-neuf ans de «bons et loyaux services». 
La revue continuera sous un autre nom, nous 
signale l’éditorial. Soulignons un article de 
Bernadette Poulou (p. 32), «Littérature jeu-
nesse au Québec : un après-midi à la librairie 
Renaud-Bray», où celle-ci, en parcourant les 
rayons, prend connaissance des publications 
de six maisons d’édition québécoises (Hurtu-
bise, l’Isatis, Soleil de minuit, Québec Améri-
que, La courte échelle, Les 400 coups) et une 
manitobaine, les Éditions des Plaines.

G. l. 

Les Clubs de lecture de la Livromagie et de la Livromanie
pour les jeunes de 5 à 11 ans

Une clé pour
transmettre
l’amour des livres
et de la lecture
aux jeunes !

Les Clubs de lecture de Communication-Jeunesse sont uniques : ludiques,
multidisciplinaires et faciles à animer.

Un Club de lecture clé en main c’est :

• des activités stimulantes et amusantes, tout au long de l’année;
• des concours et des prix à gagner;
• des affiches, des cartes postales, des certificats pour valoriser la lecture;
• une formation complète pour vous aider à démarrer votre Club de lecture;

• un soutien personnalisé tout au long de l’année pour vous accompagner;

• un bulletin électronique, des informations, des trucs et des conseils.

Le Club de lecture est une ressource en médiation de la lecture pour les
bibliothécaires, les enseignants, les animateurs culturels, les responsables d’un
service de garde en milieu scolaire, etc.

Pour les parents, le Club de lecture est une formule simple et efficace pour
transmettre le plaisir de lire à leurs enfants et à ceux de leur entourage.

Les Clubs de lecture de la Livromagie et de la Livromanie sont conçus et animés
par Communication-Jeunesse, un organisme de référence en promotion de la
littérature québécoise et canadienne-française pour la jeunesse et en médiation de
la lecture, depuis 40 ans !

ADHÉREZ !
W : communication-jeunesse.qc.ca
Tél. : 514-286-6020, poste 301

« Merci à Communication Jeunesse pour les Clubs de
lecture. Les élèves sont fières d’y appartenir et moi, en
tant qu’enseignante-bibliothécaire, je suis fière d’être
celle qui fait la promotion de son existence à l’école. »

L. Landry, Colombie-Britannique

« Toutes ces idées créatives dans votre
programmation stimulent et donnent le goût aux en-
fants de lire davantage. »

A. Synnott, Québec

« Aujourd’hui, nous avons fait la clôture de notre
Club de Lecture. Je suis toujours très impressionnée
d’année en année de voir le nombre grandissant
d’élèves qui ont la passion de la lecture. »

N. Lareau, Québec
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Des heures de plaisir
pour les petits

AUBERGINE
5. Les Rêves d’Aubergine
6. Aubergine attend une amie
Auteure et illustratrice : 
ROSELYNE CAZAZIAN

LE MONDE DE THÉO
Auteur : LOUIS ÉMOND
Illustrateur : PHILIPPE BÉHA

AUGUSTE
1. Auguste fait de la construction

2. Auguste conduit un camion
Auteur : PASCAL HENRARD

Illustrateur : FABRICE BOULANGER

LES AVENTURES DE PINOCCHIO
Adaptation : STELLA GURNEY

Illustrateur : ZDENKO BASIC

CONTES CLASSIQUES 
POUR TOUJOURS

Illustratrice : MARTA CHICOTE

séries en cours

 Les lions
 Les porcs-épics
A a.m. Bergeron, m. Quintin et Sampar
I Sampar
C SavaiS-tu? (49 et 50)
E micHel Quintin, 2011, 64 pageS, 7 anS et pluS, 8,95 $

Les porcs-épics est le cinquantième titre de 
la série.

 sacrilège en inde
A camille BoucHarD
I normanD couSineau
S leS voyageS De nicolaS (9)
C roman noir
E DominiQue et compagnie, 2011, 76 pageS, 9 anS et pluS, 8,95 $

 Les rêves d’Aubergine
 Aubergine attend une amie
A roSelyne caZaZian
I roSelyne caZaZian 
S auBergine (5 et 6)
E HurtuBiSe, 2011, 40 pageS, 3 anS et pluS, 9,95 $

 La jaunisse de Mimi réglisse
A lili cHartranD
I paule Bellavance
S mimi régliSSe (5)
C à paS De loup
E DominiQue et compagnie, 2011, 32 pageS, 6 anS et pluS, 8,95 $

 Le volley-ball
A joHn croSSingHam et SaraH Dann
I collectiF
T joSée latulippe
C SanS limiteS
E BayarD canaDa livreS, 2011, 32 pageS, 8 à 12 anS, 9,95 $

 L’inédit
A FreDrick D’anterny
S Storine. l’orpHeline DeS étoileS (0)
C cHacal
E pierre tiSSeyre, 2011, 238 pageS, 12 à 17 anS, 13,95 $

Récit sur la petite enfance de Storine; il s’agit 
d’un antépisode à la série.

 un vrai casse-tête
A naDine DeScHeneaux
S leS SecretS Du Divan roSe (7)
E Boomerang, 2011, 172 pageS, 12 anS et pluS, 12,95 $

2 Le retour au camp Bear town
A véroniQue DuBoiS
S maDy (5)
E Boomerang, 2011, 282 pageS, 10 anS et pluS, 14,95 $

3 Miaou! l’hiver!
A eugenie FernanDeS
I eugenie FernanDeS
T iSaBelle allarD
E ScHolaStic, 2011, 24 pageS, 0 à 3 anS, 9,99 $

 À la découverte du goût
A laïla Héloua
I natHalie lapierre
S manDarine et kiwi (8)
C le raton laveur
E BayarD canaDa livreS, 2011, 24 pageS, 3 à 8 anS, 10,95 $

 Les huit têtes
A StépHanie HurtuBiSe
S la Zone (5)
E micHel Quintin, 2011, 324 pageS, 11 anS et pluS, 10,95 $

 La famille des dauphins
A BoBBie kalman
I collectiF
T marie-joSée Brière
C petit monDe vivant
E BayarD canaDa livreS, 2011, 32 pageS, 6 à 10 anS, 9,95 $

 La gymnastique
A BoBBie kalman et joHn croSSingHam
I Bonna rouSe; marc craBtree (pHotoS)
T joSée latulippe
C SanS limiteS
E BayarD canaDa livreS, 2011, 32 pageS, 8 à 12 anS, 9,95 $

 Julie et la bête dans la nuit
A martine latulippe
I may rouSSeau
S julie (8)
C BilBo
E QuéBec amériQue, 2011, 76 pageS, 7 anS et pluS, 9,95 $

Miniroman qui s’inspire de la légende «La 
Bête à grand’queue» recueillie par Louis 
Fréchette.

 Mario le magnifique
A mike leonetti
I gary cHatterton 
T marie-carole Daigle 
E ScHolaStic, 2011, 32 pageS, 6 à 10 anS, 10,99 $

4 La toundra
A kelley macaulay et BoBBie kalman
I collectiF
T marie-joSée Brière
C petit monDe vivant
E BayarD canaDa livreS, 2011, 32 pageS, 6 à 10 anS, 9,95 $

 L’homme en noir
A Daniel mativat
S Séti (8)
C cHacal
E pierre tiSSeyre, 2011, 194 pageS, 12 à 17 anS, 11,95 $

 théo et la paléontologue
A mélanie perreault
I annie HarriSSon
C mille et un métierS (24)
E pierre tiSSeyre, 2011, 16 pageS, 5 à 8 anS, 5,95 $ 

 La gardienne des clés
 Magikillage
A ricHarD petit
I ricHarD petit
S il était Deux FoiS… (16 et 17)
C limonaDe
E Boomerang, 2011, 96 pageS, 8 anS et pluS, 9,95 $

5 Le bonheur au bout de la laisse 
A émilie rivarD
S BiBlio romance (8)
E Boomerang, 2011, 134 pageS, 10 anS et pluS, 9,95 $

6 Le faucheur
A anne roBillarD
S leS aileS D’alexanne (3)
E guy Saint-jean, 2011, 326 pageS, [13 anS et pluS], 14,95 $
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D’autres numéros sont aussi disponibles.  Visitez notre site Web, www.lurelu.net, et cliquez sur «Archives».

89 (vol. 32, n° 1)
Printemps-Été 2009
Entrevues :  
Sylvie Desrosiers,
Daniel Mativat, 
auteurs;
Jacinthe Potvin,  
femme de théâtre.
Les polars forment 
la jeunesse.

71 (vol. 26, n° 1)
Printemps-Été 2003
Dossier : Les auteurs 
canadiens-anglais en 
traduction.
Entrevue :  
Luc Melanson, illus-
trateur.
Livres et lecture dans les 
romans pour jeunes.

72 (vol. 26, n° 2)
Automne 2003
Reportage :  
Le forum «Lire me 
sourit».
La littérature québé-
coise pour la jeu nesse 
a 80 ans.
Entrevue : Lucie 
Bergeron, auteure.

73 (vol. 26, n° 3)
Hiver 2004
Table ronde du 25e 
anniversaire : les 
créateurs.
Entrevues : Angèle 
Delaunois  et Michel 
Lavoie, éditeurs.
Regards sur l’illustra-
tion au Québec.

74 (vol. 27, n° 1)
Printemps-Été 2004
Dossier : La direction 
littéraire.
Entrevues : Steve 
Beshwaty, illustrateur;
Lise Gionet, femme 
de théâtre.
Les livres dans la rue.
La bibliothèque Père-
Ambroise.

75 (vol. 27, n° 2)
Automne 2004
Dossier : Les biblio-
thèques scolaires.
Entrevues : Hélène 
Vachon, écrivaine,
ainsi que Michel 
Quintin,
Alain M. Bergeron 
et Samuel Parent.

76 (vol. 27, n° 3)
Hiver 2005
Dossier : La visibilité 
du livre québécois.
Entrevues : Lucie 
Papineau, directrice 
de collections;
Yves Nadon, prof engagé.
Tourelu : Jean-Marie 
Poupart.

65 (vol. 24, n° 1)
Printemps-Été 2001
Dossier : Le livre 
adapté, coup d’œil sur  
la déficience visuelle.
Entrevue : Dominique 
Demers, auteure.
Théâtre, enfance et mort.
Lire avant l’école. 

66 (vol. 24, n° 2)
Automne 2001
Dossier : Les biblio-
thèques scolaires à 
vau-l’eau.
Entrevues : Laurent 
Chabin, auteur;
Marisol Sarrazin,  
illustratrice.

67 (vol. 24, n° 3)
Hiver 2002
Dossier : Marc Mon-
geau, illustrateur.
Entrevues : Monique 
Rioux, Marie-Francine 
Hébert,  Michel Noël, 
Bernadette Renaud, 
Christiane Duchesne, 
auteur(e)s.

68 (vol. 25, n° 1)
Printemps-Été 2002
Revoir Tibo.
Entrevues : Ginette 
Anfousse, Darcia  
Labrosse, Yayo.
Théâtre : Les Zurbains.
Nos livres jeunesse 
en librairie.

69 (vol. 25, n° 2)
Automne 2002
Revoir Béha.
Relire Corriveau.
Entrevues : Roch 
Carrier, Suzanne  
Duranceau, Carmen 
Marois.
Les auteurs canadiens-
anglais en traduction.

70 (vol. 25, n° 3)
Hiver 2003
25 ans de croissance 
en littérature québé-
coise pour la jeunesse.
Entrevues : Bertrand 
Gauthier, Suzanne 
Martel, Diane Groulx.
Hommage à Serge 
Wilson.

77 (vol. 28, n° 1)
Printemps-Été 2005
L’Espace Jeunes de 
la Bibliothèque natio-
nale du Québec.
Entrevues : Sylvi 
Belleau, conteuse,
Janice Nadeau,  
illustratrice,
Suzanne Lebeau, 
dramaturge.

78 (vol. 28, n° 2)
Automne 2005
Dossier : La direction 
artistique.
Entrevue : Anique 
Poitras, écrivaine.
Montréal, capitale 
mondiale du livre.
Le théâtre pour ados.

79 (vol. 28, n° 3)
Hiver 2006
Entrevues :  
Gilles Tibo, auteur,
Yvon Brochu, éditeur.
La Biennale d’illustra-
tions de Bratislava.
Bonne nouvelles 
pour les bibliothèques 
scolaires?

80 (vol. 29, n° 1)
Printemps-Été 2006
Entrevue : François 
Thisdale, illustrateur.
Hommage à Raymond 
Plante.
Le centre québécois 
de ressources en
littérature pour la 
jeunesse.

81 (vol. 29, n° 2)
Automne 2006
Entrevue : François 
Barcelo, écrivain.
Dossier : Les documen-
taires du nouveau 
millénaire.
Animation du livre : des 
initiatives exemplaires.
Le théâtre pour les 
tout-petits.

82 (vol. 29, n° 3)
Hiver  2007
Entrevue : Lucie Veillet,  
des Éditions Imagine.
Jasmine Dubé et le 
Théâtre Bouches 
Décousues.
Le droit d’auteur en 
milieu scolaire.
Petit abécédaire de 
l’écrivain à l’école.

83 (vol. 30, n° 1)
Printemps-Été 2007
Entrevues : Geneviève 
Côté, illustratrice.
Marie-Francine Hébert, 
écrivaine.
Le roman pour ado-
lescentes de 1940 aux 
années 2000.
Le Théâtre de l’Œil.
Les livres «verts».

84 (vol. 30, n° 2)
Automne 2007
Dossier : La lecture 
chez les garçons.
Entrevues : Marie-
Louise Gay, illustratrice;
Julie Martel, auteure; 
Félix Maltais, éditeur 
des Débrouillards.
La relève en théâtre 
jeunes publics.

85 (vol. 30, n° 3)
Hiver  2008
Dossier : Les livres 
phares des trente 
dernières années.
Entrevues :  
Dominique Demers, 
écrivaine; Roger 
Paré, illustrateur;  
Angèle Delaunois, 
éditrice.

86 (vol. 31, n° 1)
Printemps-Été 2008
Dossier : Vivre de 
sa plume?
Entrevues : Jocelyn 
Bérubé, conteur;
Philippe Béha,  
illustrateur; Jacques 
Lazure, auteur.
Le prix Raymond-
Plante.

87 (vol. 31, n° 2)
Automne 2008
Dossier : Durée du 
livre jeunesse.
Entrevues :  
Denis Côté, auteur;
Édith Bourget, artis-
te multidisciplinaire;
Souris Bouquine,  
animatrice.

88 (vol. 31, n° 3)
Hiver  2009
Entrevues : Marguerite 
Maillet, éditrice;
Mélanie Watt, Francis 
Back, Carl Pelletier, 
illustrateurs.
En crise d’adolescence,  
le théâtre pour ados?
Une image vaut-elle 
mille mots?

90 (vol. 32, n° 2)
Automne 2009
Dossier : La littérature 
«engagée».
Entrevues :  
Hervé Gagnon, auteur,
Fil et Julie, illustrateurs.
Quatre chroniques sur 
l’exploitation du livre 
en classe.

91 (vol. 32, n° 3)
Hiver 2010
Dossier : Les éditeurs 
jeunesse sur le Web.
Entrevues :  
Sonia Fontaine, éditrice; 
Gilles Tibo et l’adap-
tation de Noémie au 
cinéma.
Les écrivains à l’école.

92 (vol. 33, n° 1)
Printemps-Été 2010
Le centième Lurelu
Entrevues : Jennifer 
Tremblay, Claudie 
Bugnon, éditrices;
Martine Latulippe et  
François Lévesque, 
auteurs; Manon 
Gauthier et Rogé,  
illustrateurs.

93 (vol. 33, n° 2)
Automne 2010
Dossier : Que lisent 
les filles?
Entrevues : Marie-Claude 
Favreau, illustratrice; 
Jocelyn Boisvert, auteur;
Nathalie Derome, 
femme de théâtre.
Littérature jeunesse 
et cinéma.

94 (vol. 33, n° 3)
Hiver 2011
Entrevues : Mélanie 
Perreault, éditrice;
Charlotte Gingras, 
auteure;
Sébastien Harrisson, 
homme de théâtre;
L’homosexualité 
dans les romans jeu-
nesse.

95 (vol. 34, n° 1)
Printemps-Été 2011
Entrevues : 
Élise Turcotte et
Élaine Turgeon, 
auteures;
Marie-Ève Huot, 
femme de théâtre.
Communication- 
Jeunesse a 40 ans.

96 (vol. 34, n° 2)
Automne 2011
Entrevues : 
Marion Arbona,  
illustratrice,
Denis Côté, auteur.
Communication- 
Jeunesse et l’illustra-
tion québécoise.
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 Le hockey. ses supervedettes 2011-2012
 Le hockey. ses supervedettes, d’hier à   
 aujourd’hui (vol. 1 et 2)
A paul romanuk
I collectiF
T gilleS terroux
C le Hockey : SeS SuperveDetteS
E ScHolaStic, 2011, 48 pageS, 6 anS et pluS, 8,99 $

 Galette enseigne le dessin!
 Galette s’en va aux pommes
A lina rouSSeau
I marie-clauDe Favreau
S galette
E DominiQue et compagnie, 2011, 24 pageS, 3 anS et pluS, 7,95 $

2 La traversée du dessert
A paul roux
I paul roux
S leS aventureS D’erneSt et émilie (13)
C le raton laveur
E BayarD canaDa livreS, 2011, 24 pageS, 3 à 8 anS, 10,95 $

 Les joyaux d’Éliambre
3 Le baiser des morts
A mauDe royer
S leS premierS magicienS (3 et 4)
E HurtuBiSe, 2011, 416 et 412 pageS, 14 anS et pluS, 19,95 $

 Papa est un paresseux
A Bruno St-auBin
I Bruno St-auBin
S papa (8)
C à paS De loup
E DominiQue et compagnie, 2011, 32 pageS, 6 anS et pluS, 8,95 $

 Papa Dracula!
A gilleS tiBo
I louiSe-anDrée laliBerté
S noémie (21)
C BilBo
E QuéBec amériQue, 2011, 164 pageS, 7 anS et pluS, 9,95 $

 Le palais des brumes
A éloDie tirel
S luna (8)
E micHel Quintin, 2011, 342 pageS, [12 anS et pluS], 10,95 $

Développement personnel et social

 L’emprise
A SopHie girarD
C taBou
E De mortagne, 2011, 254 pageS, 14 anS et pluS, 16,95 $

Sujet : la violence psychologique.

 La petite âme, d’où vient-elle?
A Francine grimarD
I Francine grimarD
E à tout cŒur, 2010, 24 pageS, 5 à 10 anS, 11,95 $

Sujet : la spiritualité.

4 Le secret
A linDa prieStley
C taBou
E De mortagne, 2011, 236 pageS, 14 anS et pluS, 16,95 $

Sujet : l’inceste. 

 Prout! – Boum!
A émilie rivarD
I mika
S mon monStre et moi
E Boomerang, 2011, 24 pageS, 4 anS et pluS, 9,95 $

Sujets : l’impolitesse; la colère. 

 Le petit pot avec Peluche (pour les filles)
5 Le petit pot avec Nounours (pour les garçons)
A Danielle roBicHauD
I paBlo ZamBoni
C petit pot
E manDarine, 2011, 16 pageS, 18 moiS et pluS, 8,95 $

Ces cartonnés, munis de «modules sonores» 
faisant entendre le bruit de la chasse d’eau, 
comportent une aberration qui leur fait com-
plètement rater leur objectif. Motivé par je ne 
sais quelle raison (pruderie? autocensure?), 
l’éditeur ou l’auteure tentent d’enseigner 
l’impossible : aller à la toilette sans baisser 
sa petite culotte!! La Peluche et le Nounours 
ont pourtant compris l’évidence, eux… 

G. l.

Activités

 Caillou. Cherche et trouve
A anne paraDiS
I éric Sévigny
E cHouette et DivertiSSement cookie jar, 2011, 16 pageS, 
 3 anS et pluS, 14,95 $, couv. matelaSSée

L’enfant est invité à compter et à trouver 
des objets dans des tableaux double page 
illustrant différents décors (piscine, hôpital, 
marché, etc.).

rééditions

 une mauvaise journée pour Benjamin –  
 Vite, vite, Benjamin – 
 Benjamin et la fée des dents –  
 Benjamin fête l’Halloween
A paulette BourgeoiS
I BrenDa clark
T cHriStiane DucHeSne
C leS claSSiQueS
E ScHolaStic, 2011, 32 pageS, 3 à 8 anS, 9,99 $

Réédition de ces «classiques» parus respec-
tivement en 1986, 1989, 1995 et 1996.

6 Poésie, volumes 1, 2 et 3
A collectiF
C poéSie (1, 2 et 3)
E la courte écHelle, 2011, 116, 134 et 130 pageS, 
 13 anS et pluS, 14,95 $

Réédition, sous la forme de recueils, de titres 
parus individuellement en 2002 et 2003 chez 
le même éditeur. Chaque volume comprend 
quatre titres.

 Les ailes brisées
A Danièle DeSroSierS
C FauBourg St-rock+
E pierre tiSSeyre, 2011, 226 pageS, 12 anS et pluS, 11,95 $

D’abord paru en 2000 dans la première ver-
sion de la collection «Faubourg St-Rock». 
Thème du choc posttraumatique lié au han-
dicap à la suite d’un accident.
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 La guerre des lumières
A louiS émonD
C graFFiti+
E SoulièreS éDiteur, 2011, 126 pageS, 11 anS et pluS, 10,95 $

Révision et réédition dans un plus grand 
format du même titre paru en 2003, avec une 
illustration différente sur la couverture.
 

 La mission de la petite âme
A Francine grimarD
I Francine grimarD
E à tout cŒur, 2011, 24 pageS, [ 4 anS et pluS], 11,95 $

L’auteure, ayant fondé sa propre maison d’édi-
tion, édite l’album paru d’abord aux Éditions 
La Violette en 2009 (collection «Dis-moi»).

2 Le livre de grand-papa
A Francine laBrie
I marc mongeau
C le raton laveur
E BayarD canaDa livreS, 2011, 32 pageS, 3 à 8 anS, 14,95 $

Paru en 2008 sous la forme d’un miniroman 
dans la collection «Cheval masqué» (série 
«Au pas») chez le même éditeur.

3 samuel de la chasse-galerie
A micHel j. léveSQue
C titan
E QuéBec amériQue, 2011, 180 pageS, 12 anS et pluS, 11,95 $

Publié à l’origine chez Médiaspaul, en 2006, 
dans la collection «Jeunesse-plus».

4 Anne et Godefroy
A jean-micHel lienHarDt
C graFFiti
E SoulièreS éDiteur, 2011, 186 pageS, 11 anS et pluS, 10,95 $

Réédition dans un plus grand format du 
même titre paru en 2000.

 Marilou casse-cou
 On partage tout!
A roBert munScH
I micHael martcHenko
T cHriStiane DucHeSne
E ScHolaStic, 2011, 32 pageS, 0 à 3 anS, 9,99 $

Réédition en format tout carton. On partage 
tout! publié à l’origine en 1999 et Marilou 
casse-cou en 2001.

 Casse-Noisette
A Sylvie roBerge
I gaBrielle grimarD

 La citrouille
A Sylvie roBerge et micHel noël
I gérarD FriScHeteau

 Le soccer
A Sylvie roBerge et gilleS tiBo
I jean morin
C à paS De loup. Découverte
E DominiQue et compagnie, 2011, 32 pageS, 6 anS et pluS, 8,95 $

Réédition, dans un nouveau volet documen-
taire de la collection «À pas de loup», de 
titres déjà parus dans la collection «Curieux 
de savoir» : Casse-Noisette. L’histoire d’un 
ballet (2009); La citrouille, reine des courges 
(2009); Le soccer (2010).

 Le phylactère fou
A paul roux
I paul roux
S ariane et nicolaS (3)
C mouStiQue
E leS 400 coupS, 2011, 48 pageS, [9 anS et pluS], 17,95 $, couv.  
 rigiDe

Réédition d’un album paru en 1998 aux 
Éditions Mille Îles. Il comprend deux récits, 
Le phylactère fou et Énigmes toxiques, ainsi 
qu’un supplément (ajouté) sur les origines 
de la BD.

5 Histoire de la princesse et du dragon 
A éliSaBetH vonarBurg
I SanDrine mercier
C petitS romanS
E trampoline, 2011, 72 pageS, 9 anS et pluS, 8,95 $ 

Première parution en 1990 chez Québec 
Amérique.

Auteurs étrangers, illustrateurs québécois

 À bas les vacances!
A cHriStine Féret-Fleury
I JeAN-LuC truDeL

E leS 400 coupS, 2011, 32 pageS, 7 anS et pluS, 16,95 $, couv.  
 rigiDe

6 Pince-toi le nez!
A FréDériQue loew
I CArOLiNe HAMeL

E leS 400 coupS, 2011, 32 pageS, 3 anS et pluS, 12,95 $, couv.  
 matelaSSée

inclassables

 Bobby
A mélanie Baillairgé
I mélanie Baillairgé
S BoBBy
C pamplemouSSe
E la paStèQue, 2011, 240 pageS, [4 anS et pluS], 29,95 $, couv. rigiDe

Ce livre très aéré, de grandes dimensions, 
pesant près d’un kilo, a été imprimé à Singa-
pour sur du papier glacé non recyclé pour une 
maison d’édition connue pour sa production 
de bandes dessinées. Il met en scène un petit 
animal, perdu dans tout ce blanc, car les ima-
ges occupent très peu d’espace et se répètent 
souvent. On devine qu’il y a une histoire, 
mais l’intention de l’auteure nous échappe 
quelque peu. Bobby est un ourson qui a un 
poisson rouge, des poupées et qui s’adresse 
aux lecteurs pour leur raconter son vécu. On 
note un net souci de transgresser les conven-
tions de la littérature jeunesse destinée au 
milieu scolaire. Les contraintes ont disparu 
au profit d’un imaginaire essentiel.

Quelle sera la réaction des enfants? Com-
ment tiendront-ils un si lourd objet dans leurs 
petites mains? Que penseront leurs ainés 
d’une telle dépense de papier?

Pour décrire cet objet décidément artis-
tique, on cherche des qualificatifs : lourd, 
grand, abstrait. Ou consistant, épuré, imagi-
natif. Rebutant, redondant et cher. Ou encore 
fascinant, onirique, poétique. Probablement 
tout cela à la fois.

Suzanne TeaSdale, consultante en édition


