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3 La girafe et l’oiseau
A REBECCA BENDER
I REBECCA BENDER
 ISABELLE MONTAGNIER
E PAJAMA PRESS ET LE CENTRE DU LIVRE JEUNESSE CANADIEN, 
 2018, 40 PAGES, 5 ANS ET PLUS, GRATUIT

Cet album, qui n’existait jusque-là qu’en 
anglais, a été réédité dans les deux langues 
pour être distribué à un demi-million d’éco-
liers de première année dans le cadre du 
programme «Un livre à moi TD». Huit pages 
encadrent l’œuvre d’origine et donnent 

Aussi reçu des informations sur le programme, sur le 
Centre du livre jeunesse canadien, sur les 
lauréats et finalistes de divers prix littéraires, 
dont le Prix TD de littérature canadienne 
pour l’enfance et la jeunesse.

Créateurs d’ici – Éditeurs étrangers

 
4 C’est trop l’aventure en pleine nature! 
A CAMILLE BERTA, JÉRÔME CARRIER (ADAPTATION)

I LAURE CACOUAULT ET KATYA LONGHI

E AUZOU, 2018, 116 PAGES, 6 ANS ET PLUS, 19,95 $, COUV. RIGIDE

Guide pour naturalistes en herbe adapté 
pour le Québec et proposant une centaine 
d’activités divisées en trois sections : Obser-
ver, écouter et sentir; Créer dans et avec la 
nature; Partir à l’aventure. Il est présenté en 
format chevalet, avec une reliure en spirale.  
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Maintenant en librairie !

Parce qu’il y a un brin d’identité  
dans chaque lampée de soupe  

et dans chaque miette de biscuit 
qu’on savoure, faites découvrir 

aux petits les recettes du monde.
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1 Explique-moi les aliments
A RICARDO LARRIVÉE ET JADE BÉRUBÉ

I JACQUES LAPLANTE 

E AUZOU ET LA PRESSE, 2018, 138 PAGES, 8 ANS ET PLUS, 29,95 $, 
 COUV. RIGIDE

Documentaire offert dans une reliure spira-
lée et divisé en plusieurs sections : Le corps 
humain et l’alimentation; Le Savais-tu?; La 
chimie dans la cuisine; Trucs et astuces; 
et Recettes. Les textes sont simples et les 
illustrations agréables et parfois amusantes.

 L’île aux papillons
A LUCIE PAPINEAU

I TOMMY DOYLE

 LES AVENTURES DE LÉON LE RATON (5)

C MES GRANDS ALBUMS

E AUZOU, 2018, 32 PAGES, 3 ANS ET PLUS, 14,95 $, 
 COUV. MATELASSÉE

Auteure et illustrateur québécois de renom 
dans une collection présentant des histoires 
tendres et drôles à raconter et à partager. 

 Cosmophage
A ARNAUD FREDETTE-LUSSIER

I FARAH ALLEGUE

E PERSÉE, 2018, 48 PAGES, 13 ANS ET PLUS, 17,95 $ 

Recueil de poésie d’un auteur québécois, qui 
met en lumière le passage parfois éprouvant 
de l’adolescence à l’âge adulte.

Séries en cours 

2 Juliette à Hollywood
A ROSE-LINE BRASSET

I GÉRALDINE CHARETTE

 JULIETTE À… (10) 

E HURTUBISE, 2018, 242 PAGES, 10 ANS ET PLUS, 12,95 $

 Chasseurs de monstres
A MAXIM CYR

I MAXIM CYR

 VICTOR ET IGOR (5)

E MICHEL QUINTIN, 2018, 48 PAGES, 8 ANS ET PLUS, 17,95 $, 
 COUV. RIGIDE

3 Les orangées du Caire
A KARINE GOTTOT

I MAXIM CYR

 LES DRAGOUILLES (20)

E MICHEL QUINTIN, 2018, 80 PAGES, 7 ANS ET PLUS, 12,95 $

 Un printemps essouflant
A GENEVIÈVE GOURDEAU

 GABY (4)

E BAYARD CANADA LIVRES, 2018, 160 PAGES, 9 ANS ET PLUS, 14,95 $

 Le mille-pattes
A ÉLISE GRAVEL

I ÉLISE GRAVEL

 LES PETITS DÉGOÛTANTS (11)

E LA COURTE ÉCHELLE, 2018, 32 PAGES, 4 ANS ET PLUS, 9,95 $

4 Quel déménagement!
A ROBERT MUNSCH

I MICHAEL MARTCHENKO

 CHRISTIANE DUCHESNE

E SCHOLASTIC, 2018, 32 PAGES, 3 À 8 ANS, 8,99 $

5 Le hockey : ses supervedettes 2018-2019
A PAUL ROMANUK

I COLLECTIF

 GILLES TERROUX

 LE HOCKEY : SES SUPERVEDETTES

E SCHOLASTIC, 2018,  48 PAGES, 6 ANS ET PLUS, 9,99 $

Rééditions 

 Le lion et l’oiseau
 L’autobus
A MARIANNE DUBUC

I MARIANNE DUBUC

E ALBUM, 2018, 76 ET 40 PAGES, 4 ET 3 ANS ET PLUS, 
 21,95 $ ET 19,95 $, COUV. RIGIDE

«Album» est le nom de la nouvelle maison 
d’édition confondée par Mathieu Lavoie 
et Marianne Dubuc. Le lion et l’oiseau et 
L’autobus ont été publiés à l’origine, respec-
tivement, à La Pastèque et chez Comme des 
géants, en 2013 et 2014.

 Résurrection 
 Illusion
 Rédemption
A ÉDITH KABUYA  
 LES MAUDITS (1, 2, 3)
E DE MORTAGNE, 2018, 476, 424 ET 516 PAGES, [16 ANS ET PLUS], 
 14,95 $ 

Réédition en format poche de titres parus 
entre 2012 et 2014.

 Si la princesse venait diner
A MONIQUE LACOSTE
I ALEXIS FLOWER
E DES PLAINES, 2018, 32 PAGES, 4 ANS ET PLUS, 12,95 $

Une histoire de bonnes manières d’abord 
publiée en 2012 sous le titre Si la reine 
venait diner.

 Planches d’enfer 3 
 Planches d’enfer 4
A CHLOÉ VARIN   

 PLANCHES D’ENFER (3 ET 4)

E PETIT HOMME, 2018, 320 ET 280 PAGES, [12 ANS ET PLUS], 15,95 $

Romans publiés à l’origine en 2013 aux 
Intouchables avec les titres suivants : Loïc : 
720° et La grande finale.  Les nouvelles édi-
tions comprennent en plus une présentation 
des personnages.

Développement personnel et social

6 Fais-le pour toi pendant 365 jours
A FRÉDÉRIQUE DUFORT

E DE LA BAGNOLE, 2018, 250 PAGES, 12 ANS ET PLUS, 16,95 $ 

Livre d’une jeune auteure comédienne qui, 
à partir de son expérience personnelle, 
propose des réflexions, des conseils et des 
suggestions d’activités pour se sentir bien 
au quotidien.


