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Pour l'anniversaire de Romy, mon ami Carl lui dit 

qu'il ne savait pas quoi lui acheter donc il lui 

donne de l'argent.

Romy : « Ah mais c'est correct, j'aime ça les 20$ »

158.

CONVERSATIONS AVEC ROMY ET AKSEL



À paraître le 12 août 2015
Couverture souple

152 pages • 16,95 $
8 x 6 po

Tout public
ISBN 978-2-89714-144-8

CONVERSATIONS AVEC 
ROMY ET AKSEL
Texte de Mathieu LeBlanc

Illustrations de Philippe Lagarde

Romy a grandi et est arrivée sur les bancs 
d’école. Mais surtout, elle a un petit frère, 
Aksel, qui rivalise avec elle en matière 
de poésie surréaliste et de mauvais 
caractère. Tous les deux ont des 
choses à dire... et ils les disent ! 

Ce deuxième livre des papas 
Mathieu LeBlanc et Philippe Lagarde 
donne donc la parole à deux enfants bien 
en verve qui grandissent sous nos yeux 
parfois ébahis, souvent attendris. Leurs 
mots et états d’âme sont illustrés par des 
dessins tout aussi énergiques, et par des 
traits de pinceau fougueux, œuvre des 
deux filles de Philippe.

CONVERSATIONS AVEC ROMY ET AKSEL



À paraître le 9 septembre 2015
Couverture souple
192 pages • 16,95 $ 
5,5 x 8,5 po
À partir de 10 ans

ISBN 978-2-89714-151-6

DEFENSE D  ENTRER ! 4‘‘ ‘

Pour Lolo, 11 ans, écrire, c’est pour les filles 
{ FULL POCHE } comme sa demi-sœur Amélie, 
qui cache son journal intime sous son oreiller. 

LOOOOSER! Sauf que, quand Lolo ne peut pas 
jouer avec ses amis parce qu’il est (encore) en  
« pénitence »  dans sa chambre, il 
ne trouve rien d’autre à faire que de raconter sa 
vie injuste dans son carnet. PAS UN JOURNAL!

  Au cours de l’année scolaire, Lolo  
accumulera les punitions ce qui lui permet de 
consigner dans ce carnet les chicanes, les coups  
pendables, les exploits, et même les choses qui ne 
se disent pas…

Caroline Héroux est scénariste 

et productrice. Elle a notamment  

scénarisé À vos marques… Party!  

1 et 2 et Sur le rythme. Pour 

Défense d’entrer!, son deuxième 

roman, elle a collaboré avec son fils  

de 10 ans, Charles-Olivier Larouche.

Caroline Héroux
AVEC LA COLLABORATION DE CHARLES-OLIVIER LAROUCHE
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Caroline Héroux est scénariste 
et productrice. Elle a notamment  
scénarisé À vos marques… Party!  
1 et 2 et Sur le rythme. Pour Défense 
d’entrer! 2, son troisième roman, elle 
a collaboré avec son fils de 11 ans, 
Charles-Olivier Larouche.
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Une société de Québecor Média
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L’été de Lolo s’annonce bien. Il vient d’apprendre qu’il ira au camp 

avec son cousin Joje et son ami Max. Trop cool! Pas de 
Mémé, de @#$%?& ou de Lulu pendant deux semaines!  
Youppi!!! Il se promet d’apporter son Journal carnet pour 

raconter ses deux semaines de camp à William qui, lui, doit passer l’été 

entier dans un autre camp loin de ses amis... POCHE.
 

 Ces deux semaines au Kamp P.  seront bien remplies : 

des activités en grand nombre, des feux sous les étoiles, des baignades et 

aussi une grande surprise. Wow!! Il s’y fera des nouveaux amis qui 

lui raconteront l’histoire VRAIE de Victor Lamarre, alias Victor Le 
Mort, un jeune garçon mort noyé au camp il y a 50 ans... Et qui, selon 

la légende, revient hanter le camp chaque été. Chose certaine, Lolo 

en aura très long à écrire raconter dans son carnet!!

ISBN 978-2-89714-128-8

histoire de peur

2

Caroline Héroux
AVEC LA COLLABORATION DE CHARLES-OLIVIER LAROUCHE

2

Sol
ide

Fantôme
tellement

Aaargh!!!héhé...

Mémé

PPPS**

ISBN 978-2-89714-119-6 ISBN 978-2-89714-128-8

Caroline Héroux est scénariste 
et productrice. Elle a notamment  
scénarisé À vos marques… Party!  
1 et 2 et Sur le rythme. Pour Défense 
d’entrer! 3, son quatrième roman, 
elle a collaboré avec son fils de 11 ans, 
Charles-Olivier Larouche.
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ISBN 978-2-89714-149-3

BOUM BOUM BOUM BOUM
Même s’il ne veut pas l’avouer ouvertement (trop gênant !), 
Lolo entame sa première journée au secondaire bien trop stressé. 

BOUM BOUM BOUM BOUM
Dans la grande bâtisse classée monument "HISTORIQUE" (avec des 
fantômes (????)) il retrouve ses meilleurs amis du primaire, Max 
et William, mais découvre également de nouveaux visages venant 
du bout du monde. (Et ils sont très GRANDS !) 
Pas de doute, on n’est plus à l’école primaire ! Tout a changé. Même 
la belle Justine ne ressemble plus à une petite fille. C’est comme 
plus épeurant de l’aborder. Lolo suivra-t-il les conseils de son père pour 
y parvenir ?

BOUM BOUM BOUM BOUM

6
Caroline Héroux

AVEC LA COLLABORATION DE CHARLES-OLIVIER LAROUCHE

3

You
ppi!

!!
Euh...

Aaargh!!!BOUM BOUM

zut!!!

Quoi???

3

BIENVENUE CHEZ 

LES GRANDS !

Defense d'entrer-3-Couv.indd   1 2015-02-24   14:48

ISBN 978-2-89714-149-3

OPÉRATION 

QUÉBEC !

DÉFENSE D’ENTRER ! 4
OPÉRATION...QUÉBEC !
Caroline Héroux

Après avoir frôlé la mort, (ou presque !) 
Charles se remet de ses émotions, et 
peut — enfin  ! — reprendre son carnet 
#4, et attaquer cette deuxième moitié 
de secondaire 1. Entre Youppi, une 
grand-tante de 99 ans, Mémé (pas le 
choix de la nommer, elle), ses amis Rami, 
Markus et William… (et Justine, et… Quoi ? 
Markus a une jumelle ?), trop de popcorn 
(avec M&M’s !) et un voyage de groupe à 
Québec, il n’a pas le temps... de perdre 
son temps. Dans ce carnet, encore une fois 
bien rempli, on va apprendre des choses que 
Lolo n’osera jamais dire tout haut… genre… 
Il en doit toute une à Mémé !! (CHUT !!!) 



La nouvelle série pour les adolescents où s’entre-croisent 
le fantastique et l’histoire du Québec.

TOME 1
REQUIEM POUR 
UN TOTEM
Gautier Langevin

Jean Bergevin, un ancien soldat du 
régiment français Carignan-Salière, 
escorte un prêtre sulpicien vers 
la demeure du major de Ville-Marie, 
Jacques Bizard. La seigneurie, réputée 
pour être le théâtre d’événements 
surnaturels, réserve bien des surprises 
au vieux soldat... Accompagné d’une 
jeune fantôme et d’un métis déchiré 
entre deux nations, il entreprendra un 
voyage à travers une Nouvelle-France où 
totems, esprits et voyages oniriques font 
partie du paysage.

Les chemins de Bizard est une série 
historico fantastique qui parcourt les 
époques importantes de l’histoire du 
Québec ; un monde étrange et magique 
fortement influencé par les croyances 
amérindiennes et où les totems règnent.

Les chemins de Bizard

À paraître le 28 octobre 2015
Couverture souple
256 pages • 19,95 $ 
5,25 x 7,5 po
À partir de 14 ans

ISBN 978-2-89714-158-5

2e tome disponible en librairie dès le printemps 2016

COUVERTURE À VENIR



Poèmes d’écoliers montréalais
illustrés par Rogé

HOCHELAGA
mon quartier

Ce matin
par les fenêtres de ma cuisine
un soleil rose
Mustapha Nour-Laariche

ISBN  978-2-89714-059-5
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« 

 »

Préface du Dr Julien
Ateliers d’écriture dirigés par Jeanne Painchaud

leseditionsdelabagnole.com

Hochelaga couv.indd   1-3 2015-06-11   14:17

HOCHELAGA 
MON QUARTIER
Poèmes d’écoliers montréalais
illustrés par Rogé

Hochelaga mon quartier, 
à la manière de Haïti 
mon pays et de Mingan 
mon village, rassemble 
des portraits et des 
poèmes d’enfants. 
Les jeunes modèles et 
poètes ont cette fois-ci 
en commun de vivre 
dans une grande ville 
du nord, où les murs 
sont en briques, les 
odeurs, urbaines et 
les rues, enneigées. 
Ils ont surtout des 
origines diverses et 
des yeux grand ouverts 
sur leur monde. 

Poèmes d’écoliers innus
illustrés par Rogé978-2-923342-76-4

«  Camper
Là où l’on perce la glace en hiver
Pour tendre le fi let
Un rêve nouveau »
Séléna

Avec la participation de Joséphine Bacon, 
Rita Mestokosho et Laure Morali
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À paraître le 14 octobre 2015
Couverture cartonnée
40 pages • 24,95 $ 
10 x 14 po
Tout public

ISBN 978-2-89714-059-5

LES CONTES FANTASTIQUES   
adaptés et illustrés par Fabrice Boulanger  

Pour chaque livre vendu, 1$ sera remis à 
la Fondation du Dr. Julien.



HOCHELAGA 
MON QUARTIER
Poèmes d’écoliers montréalais
illustrés par Rogé

LE FANTÔME DE 
L’OPÉRA
Texte de Gaston Leroux

Ce roman, écrit par Gaston Leroux, est paru 
en 1910. Un fantôme hante l’Opéra de Paris 
en provoquant d’étranges événements. Le 
vicomte Raoul de Chagny est amoureux de la 
jeune chanteuse, Christine, qui lui apprend 
qu’elle est harcelée par ce curieux fantôme. 
Ce dernier finit par l’enlever. Raoul de Cha-
gny se lance à la recherche de la jeune femme 
dans les profondeurs du palais. Parviendra-
t-il à la retrouver ?

LES CONTES FANTASTIQUES   
adaptés et illustrés par Fabrice Boulanger  

Adaptation libre et illustrations
FABRICE BOULANGER

LE
S 

ÉD
IT

IO
NS

 D
E 

LA
 B

AG
NO

LE
H.

G.
 W

EL
LS

La
 m

ac
hi

ne
 à 

ex
pl

or
er

 le
 te

mp
s

H.G. WELLS
La machine 

à explorer le temps

leseditionsdelabagnole.com
9 782897 140618
ISBN   978-2-89714-061-8

UN CLASSIQUE DU FANTASTIQUE

Sais-tu ce que c’est, un classique ? C’est une très bonne 
histoire que tout le monde connaît, un chef-d’œuvre admiré 
dans le monde entier !

Sais-tu ce que c’est, un conte fantastique ? C’est un récit 
étrange, plein de mystère, de créatures bizarres ou de 
machines étonnantes.

La machine à explorer le temps raconte l’histoire d’un 
inventeur qui décide de voyager dans le futur. Il y découvre 
les Eloïs, un peuple paisible qui a peur du noir. En effet, 
chaque nuit ressurgissent des entrailles de la terre 
d’effrayantes créatures : les Morlocks.

Cette histoire a été imaginée par H.G. Wells, un écrivain 
britannique, et a été publiée en 1895 ! Je l’ai adaptée pour 
toi afin que tu puisses toi aussi faire ce magnifique voyage 
dans le futur.     

      Fabrice Boulanger

La machine 
à explorer le temps

Couv-Machine.indd   1 14-06-05   14:10

Adaptation libre et illustrations
FABRICE BOULANGER
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Dracula
UN CLASSIQUE DU FANTASTIQUE

Sais-tu ce que c’est, un classique ? C’est une très bonne 
histoire que tout le monde connaît, un chef-d’œuvre admiré 
dans le monde entier !

Sais-tu ce que c’est, un conte fantastique ? C’est un récit 
étrange, plein de mystère, de créatures bizarres ou de 
machines étonnantes.

Dracula raconte l’histoire d’un homme atteint par une 
étrange maladie qui l’oblige à boire du sang. Comme il 
est très malade, il doit rester enfermé dans son château. 
Pourtant, il ne rêve que d’une chose : aller s’amuser 
comme tout le monde.

Cette histoire a été imaginée par Bram Stoker, un écrivain 
irlandais, et a été publiée en 1897 ! Je l’ai adaptée pour toi 
afin que tu puisses découvrir un des premiers livres à avoir 
parlé des vampires.
    
    Fabrice Boulanger

9 782897 140601
ISBN   978-2-89714-060-1
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BRAM  STOKER

Dracula

Couv-Dracula.indd   1 14-06-05   15:29

Adaptation libre et illustrations
FABRICE BOULANGER
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UN CLASSIQUE DU FANTASTIQUE

Frankenstein
Sais-tu ce que c’est, un classique ? C’est une très bonne 
histoire que tout le monde connaît, un chef-d’œuvre 
admiré dans le monde entier !

Sais-tu ce que c’est, un conte fantastique ? C’est un 
récit étrange, plein de mystère, de créatures bizarres 
ou de machines étonnantes.

Frankenstein raconte l’histoire d’un inventeur qui 
bricole un monstre et qui l’abandonne parce qu’il ne 
l’aime pas. La créature ainsi délaissée a bien envie de 
se venger… Cette histoire a été imaginée par Mary 
Shelley, une écrivaine anglaise, et a été publiée en 1817 !

Je l'ai adaptée pour toi afin qu'elle ne soit pas trop 
effrayante. Mais crois-moi, l’histoire que tu t’apprêtes 
à lire risque quand même de te donner la chair 
de poule...      
    Fabrice Boulanger
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MARY SHELLEY

Frankenstein

ISBN 978-2-89714-034-2

  
  JULES VERNE

Adaptation libre et illustrations
FABRICE BOULANGER

Vingt mille lieues 
sous les mers
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Vingt mille lieues 
sous les mers

UN CLASSIQUE DU FANTASTIQUE
Sais-tu ce que c’est, un classique ? C’est une très bonne 
histoire que tout le monde connaît, un chef-d’œuvre 
admiré dans le monde entier !

Sais-tu ce que c’est, un conte fantastique ? C’est un récit 
étrange, plein de mystère, de créatures bizarres ou de 
machines étonnantes.

Vingt mille lieues sous les mers raconte l’histoire de Ned 
Land, un pêcheur, qui est fait prisonnier par le capitaine 
d’un mystérieux sous-marin. Ned Land  découvre la 
splendeur des océans mais n’a qu’une idée en tête : 
retrouver sa liberté.

Vingt mille lieues sous les mers est un roman de Jules 
Verne, un écrivain français. Il a été publié en 1870 ! 
J’ai adapté pour toi cette histoire extraordinaire afin 
que tu puisses découvrir l’univers de Jules Verne...  
 
    Fabrice Boulanger

ISBN  978-2-89714-033-5
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Adaptation libre et illustrations
FABRICE BOULANGER

LE
S 

ÉD
IT

IO
NS

 D
E 

LA
 B

AG
NO

LE
GA

ST
ON

  L
ER

OU
X

UN CLASSIQUE DU FANTASTIQUE

Sais-tu ce que c’est, un classique ? C’est une très bonne 
histoire que tout le monde connaît, un chef-d’œuvre admiré 
dans le monde entier !

Sais-tu ce que c’est, un conte fantastique ? C’est un récit 
étrange, plein de mystère, de créatures bizarres ou de 
machines étonnantes.

Le fantôme de l’Opéra raconte l’histoire d’une amitié. 
Christine est la meilleure amie de Raoul, mais elle est aussi 
l’amie d’un mystérieux fantôme qui rôde dans l’Opéra. 
Raoul veut Christine pour lui tout seul, mais le fantôme 
est prêt à tout pour la garder. Il finit par l’enlever. Raoul se 
lance à la recherche de Christine dans les profondeurs du 
bâtiment. Parviendra-t-il à la retrouver ? Et qui Christine 
choisira-t-elle?

Cette histoire a été imaginée par Gaston Leroux, un écrivain 
français, et a été publiée en 1910. Je l’ai adaptée pour toi afin 
que tu puisses découvrir cette histoire de fantôme un peu 
particulière…    
     
    Fabrice Boulanger

ISBN 978-2-89714-140-0

9 7 8 2 8 9 7 1 4 1 4 0 0
ISBN : 978-2-89714-140-0

Une société de Québecor Média
leseditionsdelabagnole.comleseditionsdelabagnole.com

GASTON LEROUX

Le fantôme de l’Opéra
Le fantôme de l’Opéra
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Couv-Fantome.indd   1 2015-04-08   15:18

Adaptation libre et illustrations
FABRICE BOULANGER
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UN CLASSIQUE DU FANTASTIQUE

Sais-tu ce que c’est, un classique ? C’est une très bonne 
histoire que tout le monde connaît, un chef-d’œuvre admiré 
dans le monde entier !

Sais-tu ce que c’est, un conte fantastique ? C’est un récit 
étrange, plein de mystère, de créatures bizarres ou de 
machines étonnantes.

As-tu déjà été de très mauvaise humeur, au point de ne 
plus pouvoir te contrôler ? C’est ce qui arrive à Henry 
Jekyll. Mais il l’a un peu cherché. À cause d’une étrange 
potion, il se transforme en Edward Hyde, un véritable
démon... très envahissant.

Cette histoire a été imaginée par Robert Louis 
Stevenson, un écrivain écossais, et elle a été publiée en 
1886 ! Je l’ai adaptée pour toi afin que tu puisses découvrir 
un des premiers personnages imaginaires qui, quand il est 
fâché, se transforme en vilaine créature... Ça te rappelle 
quelqu’un ?

    Fabrice Boulanger

9 782897 141417
ISBN : 978-2-89714-141-7

Une société de Québecor Média
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ROBERT    LOUIS STEVENSON

L’étrange cas du 
Dr Jekyll et de M. HydeL’étrange cas du 

Dr Jekyll et de M. Hyde
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Couv-Jekyll.indd   1 2015-04-08   15:17

À paraître le 23 septembre 2015 
Couverture cartonnée 
32 pages couleurs • 14,95 $
8,75 x 8,75 po
À partir de 4 ans
ISBN Le fantôme de l’Opéra : 978-2-89714-140-0
ISBN L’étrange cas du Dr Jekyll et de M. Hyde : 978-2-89714-141-7

Texte de Robert Louis Stevenson

Cette histoire, imaginée par Robert Louis Ste-
venson en 1886, raconte les aventures peu 
ordinaires du Dr Jekyll. Il souffre d’un dédou-
blement de la personnalité peu banal. Bon 
médecin, il se transforme, sous le coup de la 
colère, en créature diabolique. Il met donc au 
point une potion pour séparer son bon côté de 
son mauvais. Mais malheureusement, c’est ce 
dernier qui, nuit après nuit, prend finalement 
le dessus et le transforme en monstrueux 
M. Hyde. Va-t-il réussir à vaincre ce monstre 
qui le ronge de l’intérieur ?

L’ÉTRANGE CAS  DU 
DR JEKYLL ET DE M. HYDE



Les Minimaniacs sont de drôles de bébés, autonomes et espiègles. La couche aux fesses, 
ils cohabitent par centaines dans une immense garderie abandonnée, déterminant les 
règles d’une société déjantée et imposant leur loi. Chaque Minimaniac possède sa per-
sonnalité, son look d’enfer et son caractère impertinent. Arrogants, incisifs ou simplement 
moches, ces bambins, dont aucune éducatrice ne voudrait, arborent des costumes de 
policier, de vampire, de princesse, de zombie, de cuisinier, de ninja ou de joueur de hockey. 
Dans leurs couches pleines se trouvent des objets du quotidien, accessibles et fort pra-
tiques en cas de besoin : râteau, perceuse, parachute, ordinateur, patins à glace ou gâteau 
des anges... 

À paraître le 11 novembre 2015 
Couverture cartonnée 
44 pages couleurs • 12,95 $
6,75 x 9 po
À partir de 6 ans
ISBN 978-2-89714-156-1

Texte et illustrations de Tristan Demers



La série télé YaYa & Zouk, signée par Dominique Jolin et Raymond Lebrun, sera 
diffusée en septembre 2015 sur les ondes de Radio-Canada et de Yoopa . Les Éditions 
de la Bagnole lanceront au même moment de nouveaux livres tout-carton grand 
format mettant en vedette les deux héros de la série télé.
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leseditionsdelabagnole.com 978-2-89714-166-0

DISTRIBUTION EN AMÉRIQUE DU NORD 

Messageries ADP* 
*Filiale du Groupe Sogides inc. ;  
filiale de Québecor Média inc.

DISTRIBUTION EN EUROPE
Interforum

© 2015 Les Éditions de la Bagnole

Tous droits réservés

ISBN :  978-2-89714-166-0
Dépôt légal : 4e trimestre 2015
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque et Archives Canada

Nous reconnaissons l’aide financière du 
gouvernement du Canada par l’entremise 
du Fonds du livre du Canada (FLC) pour nos 
activités d’édition. 

Nous remercions le Conseil des arts 
du Canada de l’aide accordée à notre 
programme de publication.

Les Éditions de la Bagnole bénéficient 
du soutien de la Société de développement 
des entreprises culturelles du Québec 
(SODEC) pour leur programme d’édition. 

Gouvernement du Québec – Programme 
de crédit d’impôt pour l’édition de livres – 

Gestion SODEC

Catalogage avant publication de 
Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec et Bibliothèque 
et Archives Canada

Jolin, Dominique, 1964-

Si j’étais super YaYa... (YaYa)
Pour enfants de 0 à 4 ans.
ISBN  978-2-89714-089-2

I. Titre.

PS8569.O399S542 2014     jC843’.54 
C2013-942415-6
PS9569.O399S542 2014
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DOMINIQUE JOLIN ET RAYMOND LEBRUN

LES PERSONNAGES DE LA SÉRIE TÉLÉ

Le monde de Yaya est rempli d’objets amusants à chercher 
et à trouver, en plus d’univers fantastiques à découvrir.
Prépare-toi à t’amuser avec tes personnages préférés !

DANS LA MÊME COLLECTION
Cherche et trouve dans le monde de Zouk

DANS LA COLLECTION YAYA
Si j’étais toute seule
Si j’étais en colère
Si j’étais un bébé

Si j’étais super YaYa

Dominique Jolin

Si 
j’étais superYaYa...
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À paraître le 4 novembre 2015 
Tout-carton
10 pages couleurs • 12,95 $
8,25 x 10 po
À partir de 2 ans

Cherche et trouve dans le monde de YAYA 
ISBN 978-2-89714-166-0 

Cherche et trouve dans le monde de ZOUK 
ISBN 978-2-89714-167-7



Louis Émond
Jean-Luc Trudel
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Pour gagner un peu d’argent, Jérôme Trottier fait le père Noël 
au Grand Magasin durant le temps des Fêtes. Un jour, alors 
qu’il traverse la ville vêtu de son costume rouge, il s’arrête 

pour consoler un petit garçon qui pleure.

Ce soir-là, dans son atelier, en réparant 
le jouet brisé de l’enfant, Jérôme Trottier se 
sent heureux pour la première fois depuis 

bien longtemps.

leseditionsdelabagnole.com ISBN  978-2-89714-127-1
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À paraître le 21 octobre 2015 
Couverture cartonnée 
40 pages couleurs • 21,95 $
9,5 x 12 po 
À partir de 4 ans
ISBN 978-2-89714-127-1

LE JOUET BRISÉ
Texte de Louis Émond

Illustrations de Jean-Luc Trudel

Jérôme travaille dans un grand magasin : il joue le rôle du père Noël pendant la 
période des fêtes. Mais cet emploi ne le rend pas heureux. En traversant la ville, 
il s’arrête pour consoler un enfant qui pleure parce que son jouet est cassé. « Ne 
pleure pas, petit, je vais le réparer. » Peu à peu, la vie de Jérôme change. De nuit 
en nuit, dans son atelier, en réparant les jouets et les objets précieux des gens 
de son quartier, il devient un vrai père Noël.

Le Jouet brisé
UN CONTE DE NOËL
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LA GUERRE DES SUCES
Texte de Lou Beauchesne

Illustrations de Caroline Hamel

Il était une fois une petite princesse qui 
avait toujours une suce à la bouche, au 
grand désespoir de son père ! Pour lui 
enlever cette mauvaise habitude, le roi 
tente de faire disparaître toutes les suces 
de son royaume. Ce n’est pas une très 
bonne idée, et les enfants ont bien 
l’intention de ne pas se laisser faire  !

LA GUERRE DES SUCES

À paraître le 2 septembre 2015 
Couverture cartonnée 
24 pages couleurs • 18,95 $
10 x 10 po
À partir de 4 ans
ISBN 978-2-89714-133-2

KIPP KANGOUROU
Texte de Sonia Sarfati

Illustrations de Lou Victor Karnas

La maman de Kipp lui a interdit 
d’aller se balader loin de la 
maison. Mais si les enfants 
écoutaient toujours leurs 
parents, ils ne feraient jamais 
de découvertes, c’est bien connu ! 
Quelle découverte Kipp a-t-il 
faite en se perdant dans un 
champ de maïs ? Une découverte 
très importante, puisqu’elle a 
changé la vie des kangourous !
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À paraître le 30 septembre 2015 
Couverture cartonnée 
24 pages couleurs • 18,95 $
10 x 10 po
À partir de 4 ans
ISBN  978-2-89714-135-6

KIPP KANGOUROU
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À paraître le 30 septembre 2015 
Couverture cartonnée 
24 pages couleurs • 18,95 $
10 x 10 po
À partir de 4 ans
ISBN  978-2-89714-132-5

PERCHÉ SUR MES HAUTES 
JAMBES
Texte de Hélène de Blois

Illustrations de Valérie Boivin

Par la magie des mots, un garçon 
grandit, grandit… démesurément ! 
Ses peurs s’envolent. Le voyage 
l’appelle. Jusqu’où le mèneront ses 
pas de géant ? Déserts, glaciers, 
volcans… Rien ne l’arrête ! Va-t-il 
bondir aussi haut que la lune ?
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« Trois, deux, un zéro…
Je touche le ciel sans escabeau ! »

Par la magie des mots, un garçon grandit, grandit… 
démesurément ! Ses peurs s’envolent. Le voyage l’appelle.

Jusqu’où le mèneront ses pas de géant ?
Déserts, glaciers, volcans… Rien ne l’arrête !

Va-t-il bondir aussi haut que la Lune ?

Hélène de Blois 

Valérie Boivin
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PERCHÉ SUR MES HAUTES JAMBES

LE PLUS BEAU NUMÉRO 
DU MONDE
Texte de  Roy MacGregor

Illustrations de Geneviève Després

Traduction de Lucie Papineau

Gabe Murray a 9 ans. Du hockey, 
elle en mange, elle en rêve. Son 
numéro chanceux, c’est le 22, le 
même numéro que son idole, Hayley 
Wickenheiser. Mais quand son 
entraîneur distribue les chandails 
de l’équipe, Gabe se retrouve avec 
le numéro 9. Elle est anéantie. 
Comment pourra-t-elle jouer sans 
son numéro chanceux ?

À paraître le 28 octobre 2015 
Couverture cartonnée 
32 pages couleurs • 18,95 $
10 x 10 po
À partir de 5 ans
ISBN  978-2-89714-162-2
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Roy MacGregor

Gabou-ne-m’appelle-surtout-pas-Gabrielle a neuf ans. Elle mange, dort et respire 
au rythme du hockey. Son numéro chanceux, le 22, est aussi celui de son idole : 

Hayley Wickenheiser, la championne olympique. Sauf que sa nouvelle 
entraîneure lui a attribué le chandail numéro... 9. Gabou est catastrophée. 

Comment pourra-t-elle jouer sans son numéro chanceux ?
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Le PLUS BEAU NUMÉRO du MONDE



PERCHÉ SUR MES HAUTES JAMBES

À paraître le 16 septembre 2015 
Couverture cartonnée 
32 pages couleurs • 21,95 $
9,5 x 12 po
À partir de 4 ans
ISBN  978-2-89714-085-4

PIKIQ
Texte et illustrations de Yayo

Dans son pays de neige, Pikiq 
trouve des crayons et des livres 
abandonnés par des explorateurs. 
Il visite, en les dessinant, des pays 
rêvés, peuplés d’animaux fabuleux 
et de personnages fantastiques. 
Soudainement, dans le pays blanc 
de Pikiq, la couleur est partout.

pikiq
YAYO

Une trouvaille extraordinaire amène Pikiq et ses amis 
vers des lieux rêvés, peuplés de personnages fabuleux. 
Soudain, dans son pays blanc, la couleur est partout.
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