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Des Micro BIG pour micro-personnes ! Écrits avec des 
mégas grosses lettres ! Textes très drôles et simples. Plus 
d’illustrations qu’un Mini BIG.

Bubulle aime rigoler 9782897462130 

Pépito aime les pirates 9782897462017

Frimousse aime patiner 9782897462277

Un premier gros roman pour lire comme les grands !Une 
histoire drôle écrite avec des lettres géantes et remplie 
d’illustrations amusantes.

C’est compliqué d’être une princesse 9782897461775

Attention à l’agent Paul 9782897461850

Rallumons les étoiles 9782897461324

Des histoires folles écrites avec de grosses lettres et des 
mots faciles à lire et à comprendre !

Kiwi 02 9782897461805

Le monde totalement à l’envers de Fanny 9782897461645

Ninja kid 02 9782897460778

COLLECTION VOICI MON HISTOIRE
Merveilleux paysages pour petits explorateurs 9782701198118

Trépidantes villes pour petits explorateurs 9782410014792
DÉCOUVREZ LES AVENTURES D’EMMA, 
LA MOINELLE GLOBE-TROTTEUSE !
Emma à Rome 9782410005967

Emma à Tokyo 9782410015751

www.belin-editeur.com

www.beliveauediteur.com

100 jeux de Yoga 9782890929234

Un jour sur terre 9782410013887

Trop chouette ! 9782410015041
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Cette série présente des personnages attachants vivant une 
différence : allergie, maladie, syndrome. Ces livres permettront 
aux divers intervenants de sensibiliser les enfants à la richesse 
des différences.

Octavio - Le deuil 9782897092368

La tête dans un manège - L’hyperactivité 9782897092122

Hou! Hou! Simon - Le déficit d’attention 9782895952305

Panda Pinata 9782897093211

Mais où il est, ce dragon ? 9782897092306

Les sirènes pleurent des bulles 9782897092887

La reine des grenouilles 9782897093150

Nos voisins des cavernes 9782897092672

Frousse et soda mousse 9782897092191

Ah ! pour Atlantique 782897500252

COLLECTION BRIQUE 
La collection Brique comprend des livres grand 
format avec de gros caractères. Des histoires 
amusantes remplies d’aventures.

Les sept coffres 9782924833216

Insectes du Québec 9782896544073

Oiseaux du Québec 9782896543816

Survie et orientation en forêt 9782896543793

Des romans avec une mise en page 
rigolote et de gros caractères qui plai-
ront aux lecteurs débutants.

Zoé Zabbé : De A à Z 9782896629237

www.boomerangjeunesse.com
www.broquet.qc.ca

www.editionsdemortagne.com Par définition, un sumo est dodu… tout comme ce roman ! 
Une mise en page rigolote et de gros caractères qui plairont à 
tous les types de lecteurs.

Série Lily et moi
Même pas peur 03 9782896628650

Série Pars, cours 
Félix 9782896628100

Clara 9782896628193

www.boutondoracadie.com

www.editionsduphœnix.com
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www.fleuruseditions.com

COLLECTION IMAGERIES  
INTERACTIVES
L’imagerie des pourquoi ? 9782215160670

L’imagerie des comment ? 9782215145448

L’imagerie des c’était quand ? 9782215161189

COMPIL GRANDE IMAGERIE
Nature 9782215161271

Univers 9782215160328

IMAGERIE EN PHOTO 
Les couleurs de la nature 9782215160212

Les 4 saisons 9782215160229

COLLECTION PETIT ZEN
Une collection qui propose des histoires poétiques et 
rassurantes pour passer un moment calme avec les enfants et 
leur apprendre à canaliser leurs émotions.

Alban l’éléphant prend confiance en lui 9782215135715

Boucle d’or ou comment respecter les limites 9782215135722

COLLECTION  
ÇA SERT À QUOI 
Apprendre à lire 9782215161066

www.foulire.com

NOUVELLE SÉRIE
Spoutnik et son fidèle ami robot explorent les confins de 
l’univers à la découverte des secrets de l’espace. Écrit et 
illustré par Fabrice Boulanger, chaque livre inclut quelques 
pages documentaires pour les jeunes lecteurs avides d’en 
connaître davantage sur l’univers. Drôle et instructif.

D’une planète à l’autre 01 9782895913511

À mi-chemin entre la BD et le roman, ce récit dynamique à 
souhait et sympathique comme pas un raconte les aventures 
de Gangster, un chat qui multiplie les exploits… selon sa 
vision bien personnelle des choses!

Crime et chat qui ment 06 9782895913573

Sandrine, Camille et Thomas sont les amis de quartier du 
petit Félix. Découvrez leurs péripéties et leur imaginaire 
débordant à travers de petits romans magnifiquement illustrés 
en couleurs. Les créateurs du célèbre chat GANGSTER nous 
offrent quatre personnages aussi rigolos qu’attachants dans 
cette série qui séduira les lecteurs débutants autant que leurs 
parents.

Le camping sauvage 05 9782895913382

Muso n’est pas très joli, c’est vrai. Mais c’est un bon chien, 
gentil, affectueux et – avouons-le – un peu naïf. Écrit sous la 
plume humoristique de François Gravel et brillamment illustré 
par PisHier, Muso est la vedette d’une série de livres qui 
sauront enchanter petits et grands. Quatre histoires par livre. 
Grand format et gros caractères.

Les missions de Muso 9782895913429

NOUVELLE SÉRIE
Antoine et sa grande sœur Kim vont à la rencontre des 
locataires de l’immeuble où ils habitent… et de leurs animaux 
de compagnie. À découvrir comment Antoine, qui aura 
la garde de ces animaux, se débrouillera avec ces bêtes 
inusitées.

Hercule 01 9782895913566

Dans cette collection, les élèves de la classe deviennent, à 
tour de rôle, le héros d’une histoire complètement loufoque. 
MAIS C’EST LE LECTEUR QUI DOIT DÉCIDER DU 
DÉROULEMENT DE L’ACTION! Des situations incongrues 
et souvent inévitables du quotidien sont abordées: envie, 
vaccin, peur des araignées et bien d’autres, avec un humour 
qui dédramatise ces moments parfois embarrassants... Une 
série qui revisite le genre LE LIVRE DONT VOUS ÊTES LE 
HÉROS.

L’ennemi no 1 de Lili 10 9782895913856

Grandeur nature :  

Les animaux à taille réelle !  

9782215137870
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www.flicflac.ca

La petite sorcière et Zézette la moufette 9782923936499

COLLECTION PICTODOC
Documentaires graphiquement innovants, aux illustrations 
simples, qui proposent l’essentiel à savoir sur divers sujets 
fascinants !

Où vivent les animaux ? 9782746516458

www.editions-lepommier.fr

COLLECTION FAFOUNET
Fafounet fait du camping 9782896575039

COLLECTION MINI-MAUDE
Guerre du tofu 03 9782896576630

COLLECTION ZOÉLIE ALLUMETTE 
Le veilleur de morts 08 9782896578146

ALBUMS
Party de pizza secret 9782896577040

Avez-vous vu ma girafe ? 9782896578467

Sophie Delorme : experte en licornes 9782896578474

La fée Lakara 9782897830601

Les 5 souhaits de Rose 9782897830434

Théo et le chien magique 9782897830625

COLLECTION LES ÉMOTIONS DE MOUNE 
La tristesse et la joie 9782210967465

Le calme et la colère 9782210967434

www.magnard.fr

www.lesediteursreunis.com

1 2 3 animal yoga 9788893196680

Le petit yoga 9788893193290

www.macroeditions.com

www.lesmalins.ca

COLLECTION AS-TU VU ?
Les insectes 9782896571550

COLLECTION JE SAIS TOUT 
Les énergies renouvelables 9782896577286

Le grand voyage de l’astrolabe  

9782746516175
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COLLECTION DES HISTOIRES  
POUR GRANDIR 
Emma n’aime pas les moqueries 9782924804223

Lou aime le dessert 9782924804209

La collection des Super héros présente des guides pratiques 
d’intervention qui ont pour objectifs d’outiller les enfants et de 
leur permettre de mieux vivre certaines difficultés.

Écrits dans un langage clair et abondamment illustrés, les 
livres proposent des exercices pratiques et des stratégies 
concrètes pour aider les enfants à maîtriser et à calmer leurs 
émotions intérieures. 

Incroyable moi maîtrise son anxiété 9782923827162

Fantastique moi calme sa colère 9782924804131

QUENTIN GRÉBAN
Quand je serai grand … 9782807700437

Maman 9782807700277

www.editionsnordsud.com

Mes émotions 9782831100982

Le voyage de Plume 9782831100975

Planète terre : Atlas pour les enfants 9782889357154

Petit Point 9782889570188

Mon atlas du monde 9781988142760

À la découverte de l’espace 9781773880099

Mon encyclopédie des 1000 découvertes 9781988142791

Mon imagier des 1000 mots 9781988142784

Le livre du corps humain 9781988142630

La vie de l’abeille 9782815309714

www.miditrente.ca

COLLECTION LAISSE-MOI  
T’EXPLIQUER
Ces albums documentaires présentent des histoires 
d’enfants qui expliquent, dans leurs mots et à l’aide d’images 
amusantes, comment ils ont appris à vivre avec leur réalité. 
Ces ouvrages de vulgarisation sont conçus expressément pour 
plaire aux enfants et pour les aider à mieux vivre ou à mieux 
comprendre les différences.

La dyslexie 9782923827100

La dyspraxie 9782923827636

www.mijade.be

CÉLÉBRATIONS DES  
50 ANS DE LA CHENILLE !
La chenille qui fait des trous 9782871429920

www.nuinui.ch

www.livresjeunesse.ca

www.rustica.fr

www.editionsrdl.com

La roue des additions et soustractions 9781897552223

Lisette La fin de vie 

racontée aux petits  

et grands  

9782807700635

Paulette L’euthanasie 

racontée aux petits  

et aux grands  

9782807700734


