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Alexandra Larochelle
Louis Patalano
Roman 
13 ans et plus
240 pages
15 x 23 cm 
Couverture souple • 16,95 $

Alexandra Larochelle
Louis Patalano
Roman 
13 ans et plus
288 pages
15 x 23 cm 
Couverture souple • 16,95 $

Karine Gottot et Maxim Cyr
Documentaire jeunesse
7 ans et plus
120 pages couleur 
15,5 x 21,5 cm 
Couverture cartonnée
16,95 $

Philippe Lemieux et Garry
Bande dessinée
10 ans et plus 
48 pages couleur
21 x 27 cm  
Couverture cartonnée
17,95 $

L’histoire du cinéma en BD 

Remontez le temps avec Philippe et Mélanie, deux passionnés de cinéma qui ne 
demandent pas mieux que de partager leur savoir. Dans cette BD, le duo raconte 
la naissance de l’image en mouvement. On y découvre l’immense contribution 
d’inventeurs tels qu’Edward Muybridge et Thomas Edison, en plus d’en apprendre 
davantage sur les techniques de tournage utilisées à l’époque. Êtes-vous prêts à 
plonger dans les coulisses du septième art ?

Une BD documentaire destinée aux passionnés de cinéma.

Premier rendez-vous 

Depuis qu’Azalée a un chum, elle flotte sur son petit nuage. De son côté, Théo 
file toujours le parfait bonheur avec Louis-Philippe. Tout semble donc aller pour le 
mieux...

Et ce serait le cas, si l’amoureux d’Azalée était plus affectueux, et si Théo n’essayait 
pas de se convaincre qu’il n’y a pas de mal à entretenir une conversation avec un 
match 1RDV. Heureusement, les meilleurs amis peuvent tout se dire... n’est-ce pas ?

Le deuxième tome d’une histoire accrocheuse mettant en scène des ados.

Les dragouilles lesdragouilles.com

Dans ce tome spécial, les dragouilles se retrouvent sur les bancs de l’école ! Les 
jumeaux, la geek, l’artiste, le cuistot, la rebelle et la branchée sont ravis d’avoir de 
la compagnie pour partager leurs nouvelles connaissances. Découvre des écoles en 
pleine nature et fabrique une capsule temporelle pour les élèves du futur. Deviens un 
adepte du pen spinning et réinvente le jeu de la marelle. C’est parti pour cent vingt 
pages de bandes dessinées, de chroniques rigolotes et de bricolages ingénieux !

Pour une rentrée complètement patate !

Premier rendez-vous

Théo et Azalée sont les meilleurs amis du monde. Mais quand Théo annonce à  
Azalée qu’il ne pourra pas l’accompagner à la danse du solstice d’été parce qu’il 
s’est fait un chum, son amie de toujours est furieuse. Elle n’arrive pas à croire que 
son best revienne sur la promesse qu’il lui avait faite d’être son cavalier. Heureu-
sement, Théo a un plan pour se faire pardonner : trouver un chum à Azalée avant 
la danse. Avec Louis-Philippe, son amoureux, il développe une application de  
rencontres réservée exclusivement aux élèves de leur polyvalente.

Une écriture à quatre mains moderne et pleine d’humour.

Premier rendez-vous 1 
Le pire meilleur ami
978-2-89762-495-8 

Premier rendez-vous 2 
L’amour, c’est du caca
978-2-89762-514-6

Alain M. Bergeron
Michel Quintin
Sampar
Documentaire jeunesse
7 ans et plus
64 pages
12,5 x 18 cm
Couverture souple • 9,95 $

Savais-tu ?

La collection Savais-tu ? ne cesse de démystifier le monde des animaux en combi-
nant des scénarios loufoques à une vulgarisation scientifique rigoureuse.

Saviez-vous que, bien gourmands, les koalas se nourrissent presque exclusivement 
de feuilles d’eucalyptus et qu’ils peuvent en dévorer jusqu’à un kilo quotidienne-
ment ? Seriez-vous étonnés d’apprendre que ce régime alimentaire leur donne un 
parfum de pastille pour la toux ? Vous a-t-on déjà dit que ce mammifère défèque 
jusqu’à 150 fois par jour ?

La collection pour rire et s’instruire, vendue à plus de 700 000 exemplaires.

74- Les Koalas
978-2-89762-499-6

Les dragouilles à l’école
978-2-89762-491-0

1- L’image en mouvement
978-2-89762-502-3

Alain M. Bergeron et Freg
Bande dessinée 
8 ans et plus
88 pages couleur
15 x 23 cm 
Couverture souple
14,95 $

MultiMax 

Malgré les apparences, Max n’est pas un garçon comme les autres : il a la capacité 
de se multiplier en dix exemplaires, chacun doté d’un super pouvoir. Ses clones 
pourraient s’avérer particulièrement utiles lorsqu’une série de délits mystérieux 
vient perturber la quiétude dans le quartier du Grand-Portage. Il est bien étrange 
que les coupables soient tous des citoyens sans histoire momentanément transfor-
més en criminels…

Une première collaboration des incontournables Alain M. Bergeron et Freg.1- MultiMax contre les zombies
978-2-89762-434-7
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DRAGOUILLES  FÊTENT LEURS  10 ANS !
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Michel Quintin et Freg
Bande dessinée
10 ans et plus
48 pages couleur  
21 x 29 cm
Couverture cartonnée
17,95 $

Tristan Demers
Bande dessinée
8 ans et plus
48 pages couleur  
21 x 27 cm 
Couverture cartonnée 
14,95 $

Richard Vallerand
Bande dessinée
10 ans et plus
48 pages couleur  
21 x 29 cm 
Couverture cartonnée
17,95 $

Jipi Perreault
Bande dessinée
10 ans et plus
104 pages couleur
17 x 26 cm 
Couverture cartonnée
19,95 $

Docteur RIP 

Le docteur RIP est de retour pour vous en apprendre davantage sur la mort et 
ses innombrables causes. Avec l’aide de son fidèle cobaye, Darwin, il révèle les 
informations les plus inusitées et stupéfiantes sur le décès. 

Chaque thème abordé est démystifié avec humour dans cette bande  
dessinée colorée. À mourir de rire !

Les nouvelles aventures de Gargouille 

Gargouille, Zig Zag et Fouineux passent leurs vacances en Glacelande. Sur 
place, ils font la connaissance d’Ingrid, une dame qui aurait hérité d’un tré-
sor caché par son aïeul il y a très longtemps. Mais ce trésor, encore faut-il le  
trouver ! 

C’est ainsi que Gargouille et sa bande se laissent entraîner dans une expédition 
pour le moins… éléphantesque!

Les Laborats 

Par un soir d’orage inquiétant, Radium convainc son frère de l’accompagner vers 
un lieu interdit : le laboratoire de biologie. Armés de lampes frontales, les deux 
rats s’aventurent dans une pièce remplie de bocaux de formol, où sont conser-
vés des échantillons d’animaux. L’endroit, plutôt lugubre, devient carrément  
effrayant lorsqu’une immense tête de rat s’adresse à Radon et Radium ! 

Alliant fiction et chroniques scientifiques, le troisième tome des Laborats 
aborde un nouvel éventail de sujets passionnants.

La Rose du ciel

De retour d’une mission au pôle Nord, la Rose du ciel est appelée à Ottawa, 
où vient d’avoir lieu le premier contact avec une civilisation extraterrestre. 
Sar-Nek, originaire de la planète Krymur, prétend vouloir servir de guide aux 
humains et leur donner les moyens de s’émanciper. Ses intentions semblent 
nobles, mais Maria ne peut s’empêcher d’avoir des doutes. Et si ce visiteur de 
l’espace et ses promesses de progrès représentaient plutôt un danger pour 
les citoyens ?

2- La Grande Faucheuse
978-2-89762-508-5

4- Frissons à Givreville
978-2-89762-500-9

3- La tête dans le formol
978-2-89762-510-8

La Rose du ciel 2
978-2-89762-509-2

Sampar
Bande dessinée
8 ans et plus
64 pages couleur
21 x 29 cm 
Couverture cartonnée 
18,95 $

Guiby, le superbébé  

L’été tire à sa fin, et Guiby et ses parents vont passer quelques jours dans un 
chalet en pleine nature. Évidemment, Gruffus et Ramirez sont secrètement 
de la partie. Mais l’escapade sera moins paisible que prévu... bientôt, ses aco-
lytes sont capturés par un monstre imposant! De toute façon, un superbébé ne 
prend jamais de véritables vacances. 

2- Le masque de la forêt
978-2-89762-505-4
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Yvan DeMuy et Jean Morin
Roman illustré
7 ans et plus 
264 pages
13 x 19 cm
Couverture souple
12,95 $

MégaDUOS 

Madame Anita, le professeur de Magalie, décide d’organiser des élections 
afin que ses élèves se familiarisent avec le concept de démocratie. Magalie 
n’y comprend pas grand-chose, mais quand elle apprend que son discours 
a convaincu ses compagnons de voter pour elle, elle est ravie. C’est lors 
d’une sortie à la ferme que la jeune fille voit l’occasion d’exercer sa nouvelle 
fonction de présidente de classe. Au grand dam de son professeur, Magalie  
déclare haut et fort qu’il n’est pas question qu’elle et ses camarades mangent 
l’agneau qui leur est proposé...

7- Magalie, présidente  
de classe
978-2-89762-503-0

Éric Péladeau 
Geneviève Viel-Taschereau
Album illustré 
3 ans et plus
32 pages couleur
23 x 23 cm 
Couverture cartonnée
14,95 $

Carine Paquin  
Laurence Dechassey
Album illustré 
3 ans et plus 
32 pages couleur 
23 x 23 cm 
Couverture cartonnée • 14,95 $

Carine Paquin
Mylène Villeneuve
Album illustré
3 ans et plus 
32 pages couleur 
23 x 23 cm 
Couverture cartonnée • 14,95 $

Mélou et Mathieu Benoit
Album illustré
3 ans et plus
32 pages couleurs
23 x 23 cm 
Couverture cartonnée
16,95 $

Karine Gottot et Maxim Cyr
Album illustré
3 ans et plus
32 pages couleur
18 x 23 cm
Couverture cartonnée
14,95 $

Abracacadabra 

Oups ! On dirait que quelqu’un a oublié de tirer la chasse d’eau. Un caca 
abandonné flotte dans la cuvette. Quand papa demande à Rose si cette 
crotte est la sienne, la fillette nie vigoureusement. Pourrait-il s’agir d’un caca 
magique ?

Un album illustré complètement mignon, abordant un sujet presque  
aussi... mignon.

La petite dragouille lesdragouilles.com

La petite dragouille rêve de découvrir des squelettes de dinosaures. Sans plus  
attendre, elle part donc en expédition. Qui sait sur quelles trouvailles elle va 
mettre la main ?

La ferme de la Haute-Cour 

Gédéon le cochon a une tache de naissance sur le postérieur. Les animaux 
de la Haute-Cour viennent la toucher chaque matin, convaincus que cette 
marque porte chance. Même s’il n’y croit pas vraiment, Gédéon les laisse 
faire. Ce n’est que quand Rosie, sa nouvelle amie, lui demande s’il aime se 
faire toucher les fesses ainsi que Gédéon réalise qu’en fait, il déteste ça.

Un album richement illustré qui traite d’un sujet complexe avec humour 
et bienveillance.

San Pedro 

San Pedro de la Moustache qui retrousse vous propose un tout nouveau 
tour de magie ! Pour le réaliser, il aura besoin d’aide. Mais cette fois, ni son 
assistante Olga ni le lapin Boule de Pouèle ne veulent être de la partie. Du 
jamais vu ! Qui donc se portera volontaire ?

Mélou 

Mélou et ses amis sont à l’école des émotions. Le professeur Oupelaye, leur 
suppléant, est si heureux de faire la classe aujourd’hui qu’il peine à rester 
silencieux pendant la période de lecture. Il attend avec impatience la séance 
de bougeotte rigolote pour enfin pouvoir se dégourdir avec ses élèves !

Abracacadabra
978-2-89762-494-1

3- Le cochon qui voulait 
dire non
978-2-89762-490-3

2- San Pedro et la boîte 
magique
978-2-89762-493-4

3- La bougeotte rigolote 
978-2-89762-492-7

3- Sur la trace des dinosaures
978-2-89762-465-1
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Une chanson inédite est offerte avec le livre.
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