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Tout carton

Coup de vent
Cécile Gariépy
Un album tout mini, mais haut en
couleur, qui montre avec humour
plusieurs scènes de la vie quotidienne
avant et après un gros coup de vent
(qui mettra tout sens dessus dessous !).
Spécialement pensé pour la petite
enfance, cet album est basé sur des
formes et des couleurs simples, un
comique de répétition et
des détails rigolos.

À partir de 3 ans | 16,95 $ | Tout carton – livre muet – 16 pages | ISBN 978-2-89777-046-4

Objet perdu
Cécile Gariépy
Retrouvons dans chaque page
l’objet insolite qui s’y est glissé par
inadvertance... Mais attention,
chaque endroit abrite des pièges
et des fausses pistes : il faudra
avoir l’œil vif pour ne pas se
tromper ! Ce petit livre carré et
coloré regorge de surprises et
il fera le bonheur des tout-petits.

À partir de 3 ans | 16,95 $ | Tout carton – livre muet – 16 pages | ISBN 978-2-89777-045-7
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Fiches pédagogiques à télécharger !
Élaborées en collaboration avec une enseignante,
nos fiches vous suggèreront plusieurs pistes de lecture et activités
à réaliser avec vos élèves.
Disponibles en ligne :
lapasteque.com/fiches-pedagogiques

Albums illustrés

À moi. À toi.
Qin Leng | texte Marsha Diane Arnold
Quand Petit Panda tombe par hasard sur
une tanière douillette, il réveille Grand
panda qui y dormait paisiblement.
« À moi », déclare, grognon, Grand Panda
en poussant Petit Panda vers l’extérieur et
en lui disant fermement : « À toi. »
Quand Petit Panda refuse de partir, Grand
Panda lui offre un cerf-volant. Ah, qu’il
s’amuse ! Jusqu’au moment où les objets
des autres animaux de la forêt s’emmêlent
dans la queue du cerf-volant…chacun
voulant récupérer son objet.
Tous réussiront-ils à apprendre une nouvelle
expression : « à nous » ?

À partir de 3 ans | 18,95 $ | Couverture cartonnée – 40 pages | ISBN 978-2-89777-052-5

Monsieur Vroum
Etienne Gerin
Monsieur Vroum est un champion des
courses. Il est toujours premier. Il ne ralentit
jamais. Pas le temps d’écouter les autres
parler, pas le temps d’apprécier un bon dîner.
Même quand il s’endort, il est pressé...

À partir de 4 ans | 16,95 $ | Couverture cartonnée – 44 pages | ISBN 978-2-89777-029-7
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Albums illustrés

Ada, la grincheuse en tutu
Élise Gravel
Ada est une grincheuse. Elle n’aime pas
les samedis ni les balades en voiture, et
surtout, elle déteste le ballet… Qu’est-ce
qui pourrait bien lui redonner le sourire ?

À partir de 5 ans | 14,95 $ | Couverture cartonnée – 36 pages | ISBN 978-2-923841-98-4

Le Grand Antonio
Élise Gravel
À 20 ans, Antonio arrive au Canada
par bateau. Il est immense, très fort
et il adore montrer sa force en tirant des
autobus bondés de gens avec ses cheveux
et en combattant des champions japonais.
Ses tresses épaisses cachent un secret :
elles lui permettent de communiquer
avec les extraterrestres !
Le Grand Antonio est le plus célèbre
homme fort de Montréal.
Grand Prix Lux 2015

À partir de 5 ans | 18,95 $ | Couverture cartonnée – 56 pages | ISBN Papier 978-2-923841-55-7
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Albums illustrés

La quête d’Albert
Isabelle Arsenault
Albert ne souhaitait qu’une chose : lire
calmement et silencieusement dans la
ruelle. Malheureusement, l’arrivée de ses
amis ne sera pas de tout repos !

À partir de 3 ans | 18,95 $ | Couverture cartonnée – 48 pages | ISBN 978-2-89777-056-3

L’oiseau de Colette
Isabelle Arsenault
Pauvre Colette. Récemment déménagée
dans un autre quartier, sa mère lui refuse
un animal de compagnie. Mais lorsqu’elle
cherchera à se faire des amis, ce sera grâce
à une perruche… imaginaire !
Prix jeunesse des libraires du Québec
2018 – catégorie 0-5 ans

À partir de 3 ans | 18,95 $ | Couverture cartonnée – 48 pages | ISBN Papier 978-2-89777-015-0
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Albums illustrés

L’abeille à miel
Isabelle Arsenault | Texte de Kirsten Hall
CHUT ! Qu’est-ce que c’est ? Tu entends ?
C’est tout près. C’est une abeille à miel !
Un tiers de ce que nous consommons pour nous
nourrir provient de la pollinisation.
Le déclin des abeilles au cours des dernières années
est un enjeu environnemental majeur.
Voici donc un livre destiné à un jeune lectorat pour
sensibiliser celui-ci à la menace de la disparition
des abeilles.
À partir de 5 ans | 21,95 $ | Couverture cartonnée – 40 pages | ISBN 978-2-89777-036-5

Fourchon
Isabelle Arsenault | Texte de Kyo Maclear
Sa maman est une cuillère. Son papa est
une fourchette. Lui, il est un peu des deux. Dans
sa cuisine, les cuillères sont des cuillères, et les
fourchettes sont des fourchettes. On ne se mêle
pas aux autres. Fourchon n’est jamais choisi lorsque
vient le temps de se mettre à table.
Puis, un beau jour, une chose malpropre
le veut, lui !
Prix jeunesse des libraires du Québec - catégorie 0-4 ans
À partir de 3 ans | 16,95 $ | Couverture cartonnée – 36 pages | ISBN 978-2-923841-03-8

Alpha
Isabelle Arsenault
Connaissez-vous le code alpha international ?
Aussi nommé Alphabet phonétique de l’OTAN,
il est utilisé au sein de nombreuses professions
ayant un lien avec l’aviation ou les services de
secours, comme les pompiers, la police ou encore
la Croix-Rouge. Ce langage est officiel puisque
chaque lettre de l’alphabet correspond à un seul et
même mot dans le monde entier.
À partir de 5 ans | 18,95 $ | Couverture cartonnée – 60 pages | ISBN 978-2-923841-61-8

8

Albums illustrés

Virginia Wolf
Isabelle Arsenault | Texte de Kyo Maclear
Virginia, la sœur de Vanessa, est d’humeur
féroce – elle grogne, elle hurle à la lune et
fait des choses très étranges. Elle est prise
d’un cafard si intense que toute la maison
semble sens dessus dessous. Vanessa fait
tout ce qu’elle peut pour lui remonter
le moral, mais rien n’y fait. Jusqu’à ce
que Virginia parle à Vanessa d’un lieu
imaginaire, un endroit merveilleux nommé
Bloomsberry...

À partir de 5 ans | 16,95 $ | Couverture cartonnée – 36 pages | ISBN 978-2-923841-23-6

Une berceuse en chiffons
Isabelle Arsenault | Texte d’Amy Novesky
Louise Bourgeois (1911–2010) est
une artiste moderne de réputation
internationale, connue pour ses sculptures
faites de bois, d’acier, de pierre et de
caoutchouc moulé. La plus célèbre,
Maman, est une araignée
de plus de dix mètres de hauteur.
La mère de Louise était tisserande et
réparait des tapisseries. Pendant son
enfance, Louise a fait son apprentissage
auprès d’elle, avant de devenir elle-même
artiste tapissière. Cet album biographique
est une illustration de la relation entre
la mère et la fille.

À partir de 8 ans | 21,95 $ | Couverture cartonnée – 42 pages | ISBN 978-2-923841-91-5
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Albums illustrés

Paul et Antoinette
Kerascoët
Paul aime l’arrangement floral, Antoinette
aime la boue... Mais pourraient-ils vivre
l’un sans l’autre ? Voici une histoire drôle,
profonde et magnifique sur l’acceptation,
la confiance et l’importance d’être soi-même.

À partir de 5 ans | 21,95 $ | Couverture cartonnée – 40 pages | ISBN 978-2-89777-019-8

Je marche avec Vanessa
Kerascoët
Une petite fille est témoin d’un acte
d’intimidation à la sortie des classes.
Bouleversée, elle est bien décidée à aider
Vanessa, la victime. Sa solution : Vanessa
ne marchera plus seule pour aller à l’école,
mais avec elle. Cette bonne action fera
boule de neige et tous les enfants du
quartier se joindront au duo en route
vers l’école.

À partir de 5 ans | 19,95 $ | Couverture cartonnée – 40 pages | ISBN 978-2-89777-041-9
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Albums illustrés

L’arbragan
Jacques Goldstyn
Un petit garçon pas comme les autres se lie d’amitié
avec un vieil arbre. Son feuillage est une cachette et ses
branches, une maison, un labyrinthe, une forteresse. Au
printemps, l’arbre meurt. Quand un animal meurt, on sait
quoi faire, mais pour un arbre, on fait quoi ?
Prix Sorcières Premières lectures 2016 ; Prix TD de littérature
canadienne pour l’enfance et la jeunesse 2016 ; Prix du livre
jeunesse des Bibliothèques de Montréal 2016 ; Prix jeunesse des
libraires du Québec 2015 – catégorie 6-11 ans
À partir de 6 ans | 19,95 $ | Couverture cartonnée – 96 pages | ISBN 978-2-923841-70-0

Azadah
Jacques Goldstyn
Au contact d’une photographe, une petite
Afghane constatera que le monde est vaste et que
les possibilités sont infinies...
Prix du livre jeunesse des Bibliothèques
de Montréal 2017

Prix du Gouverneur général 2017 – catégorie Littérature
jeunesse – livres illustrés

À partir de 6 ans | 18,95 $ | Couverture cartonnée – 56 pages | ISBN 978-2-923841-96-0

Le petit tabarnak
Jacques Goldstyn
Tout le monde sait que « tabarnak » est
un gros mot. Le papa de Jules l’utilise très
rarement et seulement quand il est méga
fâché. Mais pourquoi on n’a pas le droit de
prononcer ce mot-là? Et d’où vient-il ?
Grâce à l’intervention de monsieur le curé,
Jules et ses amis vont trouver réponse à leurs
questions.
À partir de 7 ans | 16,95 $ | Couverture cartonnée – 40 pages | ISBN 978-2-89777-050-1

11

Albums illustrés

Malou
Geneviève Godbout
Aucun autre kangourou ne bondit comme
le petit Malou. Un bond, deux bonds,
trois bonds : il s’élance toujours plus haut
et toujours plus fort. Mais un jour, sans
comprendre ce qui lui arrive, Malou ne saute plus.
Un nuage gris s’est installé au-dessus lui…

À partir de 4 ans | 19,95 $ | Couverture cartonnée – 32 pages | ISBN 978-2-923841-96-0

Rose à petits pois
Geneviève Godbout | Texte d’Amélie Callot
Quand il fait beau, Adèle sourit, sifflote, et chante
à tue-tête. Mais dès qu’il pleut, elle reste enfermée.
Elle n’y peut rien, elle perd son entrain. La pluie,
c’est gris, froid et sombre. Puis, avec l’aide secrète
de son amoureux, Adèle parviendra à apprivoiser
les jours de pluie.

À partir de 8 ans | 23,95 $ | Couverture cartonnée – 80 pages | ISBN 978-2-923841-84-7

Joseph Fipps
Geneviève Godbout | Texte de Nadine Robert
Joseph a cinq ans et parfois il fait des bêtises, comme
la plupart des petits garçons. Quand Joseph exagère,
sa maman le gronde, comme le font la plupart des
mamans. Il arrive aussi que les enfants que l’on
réprimande ronchonnent et rouspètent, comme le petit
Joseph Fipps !

À partir de 4 ans. | 18,95 $ | Couverture cartonnée – 64 pages | ISBN Papier 978-2-923841-33-5 7
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Albums illustrés

Le Noël de Marguerite
Illustrations de Pascal Blanchet | Texte d’India Desjardins
Une dame âgée a renoncé aux fêtes
de Noël. Elle préfère désormais rester bien
confortablement chez elle. Ainsi, elle ne risque
pas de s’exposer à tous les dangers, comme
glisser sur un trottoir glacé, attraper la grippe
ou se faire attaquer par un brigand.
Au moment où elle s’apprête à prendre un
repas bien tranquillement assise devant sa
télévision, on sonne à sa porte...
Ragazzi Award 2014 – Fiction

À partir de 7 ans | 19,95 $ | Couverture cartonnée – 72 pages | ISBN Papier 978-2-923841-44-1

Une histoire de cancer
qui finit bien
Illustrations de Marianne Ferrer | Texte d’India Desjardins
Il y a quelques années, India Desjardins
a rencontré une jeune fille atteinte de
leucémie, qui lui a demandé si elle pouvait
écrire « une histoire de cancer qui finit bien,
avec de l’amour à la fin ».
C’est donc pour donner de l’espoir que
l’auteure a décidé de raconter l’histoire
de cette jeune fille de 15 ans qui, après
ses traitements, a rendez-vous avec son
médecin pour connaître son état de santé.
Elle se remémore ses souvenirs,
ses moments difficiles et ceux plus heureux.
Mais tout cela se terminera bien.
C’était une promesse.
À partir de 11 ans | 24,95 $ | Couverture cartonnée – 88 pages | ISBN 978-2-89777-025-9
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Albums illustrés

Un ballon sous la pluie
Liniers
Quand sa petite sœur, Clémi, refuse de sortir
sous la pluie, Mathilda se propose de lui
apprendre tous les plaisirs d’un
samedi pluvieux !

À partir de 4 ans | 16,95 $ | Couverture cartonnée – 48 pages | ISBN 978-2-923841-68-7

Écrit et dessiné par Enriqueta
Liniers
Lire des livres, c’est amusant... mais les créer ?
Armée de nouveaux crayons, Enriqueta est
prête à essayer. Suivez les aventures d’une
jeune fille courageuse, d’une armoire à linge
immense et d’un monstre à trois têtes !

À partir de 5 ans | 18,95 $ | Couverture cartonnée – 72 pages | ISBN 978-2-89777-004-4
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Albums illustrés

Les Parpadouffes au pays des
beaux pruneaux
Cyril Doisneau | Texte de Séraphine Menu
et Francis Rossignol
Les Parpadouffes sont trois adorables créatures
en quête d’aventure ! Avec leurs parents, ils vivent
heureux dans leur terrier, mais parcourent le
monde extérieur dès qu’une occasion se présente.
Dans ce premier album, suis-les à travers les bois,
à la recherche des mystérieux beaux pruneaux qui
habitent leurs rêves !
À partir de 4 ans | 24,95 $ | Couverture cartonnée – 88 pages | ISBN 978-2-89777-031-0

Jamais contents !
Baptiste Amsallem | Texte de Mathieu Pierloot
Recevoir des cadeaux, c’est amusant, mais pourquoi
les gens ne sont-ils jamais contents ?

À partir de 4 ans | 16,95 $ | Couverture cartonnée – 32 pages | ISBN 978-2-923841-90-8

Grenouille fantôme
Ohara Hale
As-tu déjà entendu parler de Grenouille fantôme ?
Celle qui, à la nuit tombée, se glisse dans ton lit pour
te chatouiller les pieds ? Elle joue avec ton chat, dévore
ce qu’il y a dans ton frigo et déplace même tes jouets,
mais elle n’est pas facile à démasquer !

À partir de 4 ans | 16,95 $ | Couverture cartonnée – 40 pages | ISBN 978-2-89777-009-0
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Albums illustrés

Réveille-toi, Walter !
Pieter Gaudesaboos / Texte de Lorraine Francis
Walter est fatigué. Il dort dans la piscine,
dans la cour de récréation, dans l’aquarium,
lors de sa fête d’anniversaire, sous la
pluie. Rien ne le garde éveillé. D’un tigre
dangereux à un orchestre de 75 musiciens,
personne ne peut l’aider à garder les yeux
ouverts. Jusqu’à ce qu’une nuit...

À partir de 4 ans | 19,95 $ | Couverture cartonnée – 36 pages | ISBN 978-2-89777-048-8

Qu’y a-t-il dans la boîte ?
Pieter Gaudesaboos
Dans cette histoire, il y a
un pilote, un capitaine, un
machiniste, une conductrice, un
facteur, une fillette et une boîte.
Suivons ensemble le trajet de
cette mystérieuse boîte vers sa
destination finale.
Qu’y a-t-il dans la boîte ? est un
récit à tiroirs au dénouement
inattendu !

À partir de 4 ans | 16,95 $ | Couverture cartonnée – 28 pages | ISBN 978-2-923841-85-4
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Albums illustrés

Taupe a un souci
Sang-Keun Kim
Taupe a un souci : pourquoi n’a-t-elle pas
d’amis ? Se rappelant sa grand-mère qui
lui avait dit : « Ma petite, si tu as du souci,
roule une boule de neige en exprimant
ce qui ne va pas et tu verras,
tout disparaîtra », Taupe se mit à rouler
une boule de neige...

À partir de 5 ans | 16,95 $ | Couverture cartonnée – 44 pages | ISBN 978-2-923841-88-5

La mouette aux croustilles
Mingle Mingle
En volant près d'un bateau de croisière, une
mouette attrape un aliment jusque-là inconnu.
C’est pointu, salé et très croustillant. Le coup
de foudre est immédiat. Mais où retrouver
cette nourriture bizarre ? Complètement
aveuglée par ce goût si envoûtant, la mouette
ne se doute pas un seul instant des résultats
néfastes que peut avoir une diète riche en…
chips !

À partir de 7 ans | 19,95 $ | Couverture cartonnée – 40 pages | ISBN 978-2-923841-74-8
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Albums illustrés

La milléclat dorée
Benjamin Flouw
Renard est un amoureux de la nature. Dans
son salon, il collectionne les plantes et les
livres de botanique. Un soir, il découvre dans
l’un d’eux l’existence d’une fleur mystérieuse :
la milléclat dorée. Très rare, elle ne pousse que
dans la montagne, et personne n’a encore
eu la chance de l’observer. Il n’en faut pas
plus à Renard pour se lancer : voilà la grande
aventure qu’il attendait !
Demain, il s’enfoncera dans la montagne
à sa recherche !

À partir de 5 ans | 16,95 $ | Couverture cartonnée – 48 pages | ISBN 978-2-89777-008-2

Le Brouillard
Kenard Pak | Texte de Kyo Maclear
Pourquoi le brouillard est-il venu ?
Quand partira-t-il ? Pourquoi personne ne
remarque-t-il sa présence ? Campée dans
un Nord froid et lointain, voici l’histoire
envoûtante et mystérieuse d’un brouillard
soudain, d’une fauvette jaune et
d’un petit humain.

À partir de 5 ans | 19,95 $ | Couverture cartonnée – 40 pages | ISBN 978-2-89777-016-7
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Albums illustrés

La balle jaune
Bernardo P. Carvalho | Texte de Daniel Fehr
À la recherche d’une balle égarée, Louis et
Louise se glissent dans les coulisses du livre
qui leur sert de terrain de tennis. L’aventure
les conduit à travers toutes sortes de situations
et les oblige à courir de page en page, vers
l’avant et vers l’arrière, sur la piste d’indices.
Et les lecteurs ? Ah oui, les lecteurs ! Ils devront
faire leur travail afin que l’histoire (c’est-àdire la partie) se termine. Espérons qu’ils n’en
perdront pas le souffle !

À partir de 5 ans | 18,95 $ | Couverture cartonnée – 36 pages | ISBN 978-2-89777-030-3

Tom la tondeuse
Sophie PA | Texte de Brian A.M. Smith
Tom est un petit garçon adorable et
attachant. Il aime donner un coup de main
et il ferait n’importe quoi pour plaire à ses
parents. Mais secrètement, Tom rêve de
posséder quelque chose… Un jour, il ose
demander à ses parents : « Je pourrais avoir
une tondeuse ? »
C’est là que l’aventure commence…

À partir de 5 ans | 18,95 $ | Couverture cartonnée – 48 pages | ISBN 978-2-923841-28-1
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Albums illustrés

La jaquette
Dasha Tolstikova | Texte de Kirsten Hall
Il était une fois un livre. C’était un livre amusant
et plein de surprises, mais il était aussi timide et se
sentait délaissé. Jour après jour, il attendait d’être
découvert par un enfant qui l’aimerait comme seuls
sont aimés les livres préférés.

À partir de 5 ans | 19,95 $ | Couverture cartonnée – 40 pages | ISBN 978-2-923841-72-4

Un pas puis mille
Julien Castanié | Texte de Séverine Vidal
Un enfant accepte difficilement que ses parents
aient décidé de déménager. Aussi choisit-il de
partir. Après un long détour en compagnie de son
nouvel ami, un serpent rouge nommé Pesco, une
certaine conclusion s’impose pour notre jeune
aventureux…

À partir de 5 ans | 17,95 $ | Couverture cartonnée – 48 pages | ISBN 978-2-923841-94-6

Gustave
Pierre Pratt | Texte de Rémy Simard
Une petite souris a perdu son ami parce qu’un
chat l’a mangé. Elle ne pourra plus jouer avec lui.
Comment le dire à sa maman ? Celle-ci l'avait
pourtant prévenue qu'il y avait un chat. Elle avait
bien dit de jouer près de la maison et de ne pas
trop s’éloigner...

À partir de 5 ans | 18,95 $ | Couverture cartonnée – 56 pages | ISBN 978-2-923841-27-4
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Albums illustrés

Mary auteure de Frankenstein
Júlia Sardà | Texte de Linda Bailey
Une histoire à vous glacer le sang, un
château, une créature morte. Une découverte
scientifique. Voici l’histoire de Mary Shelley,
18 ans, auteure de Frankenstein.

À partir de 9 ans | 21,95 $ | Couverture cartonnée – 48 pages | ISBN 978-2-89777-053-2

Les Liszt
Júlia Sardà | Texte de Kyo Maclear
Les Liszt font des listes. Ils font des
listes en hiver, au printemps, en été et à
l’automne. Ils font des listes tous les jours,
sauf le dimanche. Maman Liszt, Papa Liszt,
Winifred, Edward, Frederick et grand-père
font des listes toute la journée. Puis un jour,
un visiteur arrive. Comment vont-ils gérer
quelque chose d’inattendu ? Il n’est sur la
liste de personne…

À partir de 7 ans | 21,95 $ | Couverture cartonnée – 40 pages | ISBN 978-2-89777-001-3
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Albums illustrés

Les affreux chandails de Lester
K. G. Campbell
Personne ne sait trop de qui Cousine Clara
est la cousine, alors elle vient s’installer avec
la famille de Lester. Elle est petite et pleine de
froufrous et ne quitte jamais son grand panier
de tricot. Un matin, elle annonce : « Je t’ai
tricoté un chandail. » Malheureusement pour
Lester, il est AFFREUX.

À partir de 7 ans | 18,95 $ | Couverture cartonnée – 36 pages | ISBN 978-2-923841-64-9

M. Flux
Matte Stephens |Texte de Kyo Maclear
Il était une fois un garçon prénommé
Martin qui n’aimait pas le changement.
En fait, ce n’est pas tant qu’il n’aimait pas
le changement, mais plutôt qu’il ne le
connaissait pas. Martin vivait avec sa famille
dans une ville jolie, mais prévisible.
Un jour, un certain M. Flux fit son entrée
dans le quartier à bord d’une vieille
caravane bruyante. Non seulement M. Flux
connaissait le changement, mais il
en était friand.
Prix jeunesse des libraires du Québec
catégorie - 6-11 ans

À partir de 7 ans | 16,95 $ | Couverture cartonnée – 32 pages | ISBN 978-2-923841-52-6

22

Romans illustrés

Opération Frankenstein
Fermin Solis
Boris, Victor et Elsa sont frères et sœur. Ils ne
s’ennuient jamais, car ils trouvent toujours
quelque chose à faire pour s’amuser,
comme réanimer un vieux mannequin…

À partir de 6 ans | 9,95 $ | Couverture souple – 34 pages | ISBN 978-2-89777-028-0

Le voleur de sandwichs
Patrick Doyon | Texte d’André Marois
Marin s’est fait voler son sandwich, celui
du lundi au jambon-cheddar-laitue, son
préféré ! Quel malfaisant a pu commettre
un acte aussi cruel ? Le mardi, c’est le jour
de son deuxième sandwich préféré : celui
au thon que sa mère prépare avec sa
fameuse mayonnaise et des tomates
séchées. Pour ne pas mourir de faim,
Marin décide de tendre un piège
au voleur…
Prix du Gouverneur général 2015
catégorie Littérature jeunesse –
livres illustrés

Prix des Incorruptibles 2017
datégorie CE2 CM1
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À partir de 7 ans | 18,95 $ | Couverture souple – 168 pages | ISBN 978-2-923841-26-7
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Documentaires

Les poissons électriques
Stéphane Poirier | Texte d’Érik Harvey-Girard
Les poissons électriques ne sont pas des
poissons comme les autres. Ce sont des
poissons incroyables, qui vivent dans les
eaux de différents endroits du monde et que
les scientifiques ne se lassent pas d’étudier.
Pourquoi sont-ils si fascinants ?

Grand Prix – Concours Graphika 2018
Grand Prix Lux 2018 – Livre pour enfants/
Livre scolaire

À partir de 7 ans | 26,95 $ | Couverture souple – 72 pages | ISBN 978-2-89777-017-4

Ours – brun, blanc, noir
Pascal Girard
Tous les ours que l’on trouve aujourd’hui
dans le monde ont pour ancêtre commun
un animal appelé Ursavus, qui vivait
il y a environ 20 millions d’années.
Ce carnivore, de la taille d’un petit chien
terrier, s’est établi à différents endroits sur
la planète. Il existe aujourd’hui huit espèces
d’ours dans le monde, et toutes, sauf l’ours
noir d’Amérique, sont menacées.

À partir de 7 ans | 26,95 $ | Couverture souple – 88 pages | ISBN 978-2-89777-027-3
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Documentaires

En voiture !
L’Amérique en chemin de fer
Pascal Blanchet
En voiture ! C’est l’expression utilisée par
les conducteurs de train pour dire : « Tous à
bord, le train se met en route. » Ce livre vous
emmènera de Montréal à Los Angeles en
vous faisant découvrir les villes et paysages
des grands moments de l’histoire du train de
passagers en Amérique du Nord. Préparez vos
bagages, nous partons sous peu !

À partir de 8 ans | 22,95 $ | Couverture souple – 80 pages | ISBN 978-2-89777-007-5

Les saisons de Montréal
Raphaëlle Barbanègre
Ce livre plongera le lecteur au coeur
des rues, des quartiers, des rites et des
coutumes de Montréal, au rythme des
saisons qui la transforment. De l'hiver à
l'automne, les rues de la ville changent
d'aspect et même de couleurs! Les saisons
de Montréal vous fera découvrir ou
redécouvrir cette ville aux multiples facettes.

À partir de 7 ans | 21,95 $ | Couverture souple – 64 pages | ISBN 978-2-89777-024-2
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Bandes dessinées jeunesse

La pierre de lune
Rémy Simard
Lili est toujours dans la lune. Lors d’une
sortie scolaire au Cosmodôme, Boris décide
de l’aider. Mais pour réussir, il doit lui
décrocher la pierre de lune, qui se trouve...
sur la Lune ! Aucun problème, Boris a un
plan et une fusée à emprunter…

À partir de 7 ans | 12,95 $ | Couverture souple avec rabats – 64 pages | ISBN 978-2-89777-055-6

Crevette
Elodie Shanta
 revette est une petite sorcière gentille et
C
un peu pleurnicharde, qui rêve de rentrer à
l'école de sorcellerie, mais qui rate toujours
le concours d’entrée. Alors, lorsque Gamelle
(un chat savant) et Joseph (un petit démon
collecteur d’âmes) lui proposent de venir
habiter dans leur grand manoir et d’étudier
avec eux en échange d’un peu de ménage,
elle accepte aussitôt. Le trio va développer
des liens forts et Crevette finira même par
entrer à l’école, où elle rencontrera d’autres
amis étonnants…

À partir de 7 ans | 21,95 $ | Couverture cartonnée – 140 pages | ISBN 978-2-89777-040-2
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Bandes dessinées jeunesse

Le facteur de l’espace
Guillaume Perreault
Bob aime bien sa petite routine et adore
son travail : pour lui, la poste, c’est très
important ! À bord de son vaisseau,
il distribue des lettres et des colis à un tas
de gens, partout dans la galaxie. Du moins,
la partie de la galaxie qu’il connaît.
Par contre, ce matin, il y a un pépin au
bureau de poste !

À partir de 8 ans | 21,95 $ | Couverture souple avec rabats – 146 pages | ISBN 978-2-923841-89-2

Le facteur de l’espace 2 :
les pilleurs à moteurs
Guillaume Perreault
Dans cette nouvelle aventure, Bob, notre
facteur de l’espace, doit relever un défi de
taille : travailler en équipe ! Avec Marcelle, sa
collègue à l’entraînement, ils devront livrer
une seule et unique lettre. Une tâche bien
simple en apparence, mais qui rapidement
se transformera en une véritable quête
d’un bout à l’autre de la galaxie! En plus,
notre duo n’est pas seul, quelqu’un semble
s’intéresser de très près à cette mystérieuse
enveloppe...

À partir de 8 ans | 21,95 $ | Couverture souple avec rabats – 152 pages | ISBN 978-2-89777-063-1
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Bandes dessinées jeunesse

13e Avenue
François Vigneault | Texte de Geneviève Pettersen
Déraciné de son Saguenay natal et
transplanté à Montréal où il n’a jamais mis
les pieds, Alexis atterrit à Rosemont, privé
de repères et désarmé face aux défis qui
s’accumulent devant lui. Il voudrait aider sa
mère à retrouver le sourire, il ne comprend
pas pourquoi tous les arbres de la rue sont
malades, et il n'a aucune idée de la façon
de s'intégrer à une nouvelle gang de gars.
Heureusement, Alexis fait la connaissance
d’Ernest, son voisin de l’appartement du
haut, un garçon timide que personne ne
remarque mais qui sait tout sur tout le
monde. Bizarrement, Ernest ne semble pas
avoir de parents et apparaît seulement la
nuit des jours de pluie.

À partir de 10 ans | 19,95 $ | Couverture souple avec rabats – 176 pages | ISBN 878-2-89777042-6
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Bandes dessinées

Jane, le renard et moi
Illustrations d’Isabelle Arsenault | Texte de Fanny Britt
Hélène est victime de harcèlement et
d’intimidation à son école. Elle trouve alors
refuge dans le monde de Jane Eyre, le premier
roman de Charlotte Brontë...

Prix du Gouverneur général 2013 – Isabelle
Arsenault – catégorie Littérature jeunesse – Livres
illustrés

À partir de 12 ans | 26,95 $ | Couverture cartonnée – 104 pages | ISBN 978-2-923841-32-8

Louis parmi les spectres
Illustrations d’Isabelle Arsenault | Texte de Fanny Britt
Louis a 11 ans, une mère qui a peur de
tout, un père qui pleure quand il boit et
un petit frère obsédé par le soul américain.
Il rêve de déclarer son amour à Billie, une
compagne de classe indépendante
et solitaire. Mais dans la réalité, rien à faire :
dès qu’il s’approche d’elle, Louis se tétanise
comme un clou rouillé. Accompagné de
sa famille, de son fidèle ami Boris et de ses
spectres (ceux du passé comme ceux de son
monde intérieur), Louis apprendra la vraie
définition du courage.

À partir de 12 ans | 34,95 $ | Couverture cartonnée – 160 pages | ISBN 978-2-89777-000-6
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Bandes dessinées

Opératique
Byron Eggenschwiler | Texte de Kyo Maclear
La fin des classes approche, et Charlie doit
trouver « sa » chanson pour un travail scolaire.
Mais comment se concentrer alors qu’elle
n’a d’yeux que pour Émile, ou qu’elle se
demande pourquoi Luka a cessé de venir à
l’école ? En plus de tout ça, elle a accepté
à contrecœur de participer à un numéro
musical avec ses meilleures amies pour le
spectacle de fin d’année.
Un jour, le professeur de musique fait
entendre un opéra à ses élèves, et Charlie
découvre Maria Callas. Plus elle en apprend
sur la vie de cette artiste, et plus elle l’admire.
Charlie saura-t-elle suivre l’exemple de la plus
grande des divas dans sa propre vie ?

À partir de 14 ans | 21,95 $ | Couverture souple avec rabats – 160 pages | ISBN 978-2-89777-062-41
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Bandes dessinées

La liste des choses
qui existent – L’intégrale
Iris et Cathon
Cathon et Iris aiment les objets. Les objets
amusants, brillants, décoratifs, mobiles,
pliables ou fashion... Les deux auteures aiment
tellement les objets qu’elles les mettent en
images ! Dans La liste des choses qui existent
– L’intégrale, vous apprendrez, entre autres,
d’où viennent les lunettes et comment ont été
inventées la chaussure et la boîte de conserve !

À partir de 12 ans | 29,95 $ | Couverture souple avec rabats – 232 pages | ISBN 978-2-89777-032-7

Miam miam fléau !
Marsi
Taraboum 1er, roi des Gôls, est dévasté
car Borbo, son goûteur, s’est enfui.
Être le goûteur du roi ne lui donnait le droit
qu’à une bouchée des plats si délicieux de
Sa Majesté. Le monstre affamé causera bien
des dégâts lors de son passage au village.
Ramener Borbo au bercail ne sera
pas chose facile pour Coco Météor
et son cavalier indomptable !

À partir de 12 ans | 21,95 $ | Couverture cartonnée – 64 pages | ISBN 978-2-922585-68-1
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Bandes dessinées

La Petite Patrie
Julie Rocheleau | Texte de Normand Grégoire
(adaptation du texte de Claude Jasmin)
Publié en 1972, La Petite Patrie de Claude
Jasmin est un roman autobiographique
qui a connu un vif succès. Chronique d’un
quartier populaire de Montréal, il nous
offre le regard d’un enfant de huit ans
sur le monde qui l’entoure à l’aube des
années 1940 : la guerre, la religion, les jeux
de ruelles, l’amour et la mort…

À partir de 12 ans | 26,95 $ | Couverture cartonnée – 88 pages | ISBN 978-2-923841-76-2

Voyage au centre de la Terre
D’après Jules Verne
Matteo Berton
À la suite de la découverte d'un manuscrit
runique ancien, un savant allemand
entreprend, avec neveu et guide, un voyage
vers le centre de la Terre en y entrant par un
volcan islandais éteint, le Sneffels.

À partir de 12 ans | 27,95 $ | Couverture cartonnée – 112 pages | ISBN 978-2-89777-021-1
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Bandes dessinées

Ligue de garage
Rémy Simard
Tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur les ligues de garage, cet univers
impénétrable. Chaque semaine, des milliers
de personnes, aux quatre coins du pays,
enfilent leurs patins le temps d’une joute
de hockey.

À partir de 12 ans | 19,95 $ | Couverture souple avec rabats – 104 pages | ISBN 978-2-89777-005-1

Mes Dinky
Rémy Simard
Rémy Simard aime les voitures. Surtout les
petites. Il en possède 140. Rémy est tout
indiqué pour réaliser un guide sur le monde
des collectionneurs.
Voici un livre pratique qui vous apprendra
tout sur les voitures miniatures et même
plus. Vous pourrez aussi profiter de
ses conseils avisés pour démarrer votre
collection de timbres-poste ou
de petites cuillères !

À partir de 12 ans | 19,95 $ | Couverture souple avec rabats – 104 pages | ISBN 978-2-923841-63-2
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Bandes dessinées

Folk, tome 1
Iris
Après un soir de fête, Jug accepte un pacte
avec un fantôme : il a 100 jours pour se
rendre de l’autre côté du continent pour
enregistrer un disque au mythique studio
Delta. Si la mission est réussie, il deviendra
le plus grand virtuose de la guitare. Mais
pour réussir, il doit convaincre des musiciens
talentueux de le suivre dans cette
folle aventure.

À partir de 14 ans | 19,95 $ | Couverture souple avec rabats – 104 pages | ISBN 978-2-89777-044-0

Calfboy
Rémi Farnos
Chris Birden a un problème : il ne se
rappelle plus trop où il a enterré le butin
du dernier braquage de train que son frère
et lui ont commis... Il promet à celui-ci de
retrouver l’argent en trois jours. Ce qui
semble, à première vue, un défi plutôt facile
à relever, mais la rencontre d’un orphelin,
d’une voleuse de chevaux et de quelques
indiens compliqueront les choses…

À partir de 14 ans | 23,95 $ | Couverture cartonnée – 72 pages | ISBN 000
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Bandes dessinées

Paul dans le Nord
Michel Rabagliati
Été 1976. Paul a 16 ans et ne rêve que
d’une chose : une motocyclette Kawasaki
KE100 pour fuir son quotidien et ses parents
envahissants. Avec Ti-Marc, un nouvel ami
rencontré à sa polyvalente, Paul traversera
cette période difficile de son adolescence
avec un peu plus de légèreté. Voyages en
auto-stop, soirées arrosées entre copains et
expériences nouvelles seront au rendez-vous.
Le tout, sur fond de Jeux olympiques,
de musique de Peter Frampton et
de Beau Dommage.
À partir de 14 ans | 27,95 $ | Couverture souple avec rabats – 184 pages | ISBN 978-2-923841-78-6

Autres tomes de la série :

Paul à la campagne
Couverture souple avec rabats – 48 pages
ISBN 978-2-922585-01-8
14,95 $

Paul a un travail d’été
Couverture souple avec rabats – 160 pages
ISBN 978-2-922585-09-7
24,95 $

Paul en appartement
Couverture souple avec rabats – 120 pages
ISBN 978-2-922585-22-3
21,95 $

Paul dans le métro
Couverture souple avec rabats – 96 pages
ISBN 978-2-922585-27-8
19,95 $
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Bandes dessinées

Paul à la pêche
Couverture souple avec rabats – 208 pages
ISBN 978-2-922585-39-1
29,95 $

Paul à Québec
Couverture souple avec rabats – 184 pages
ISBN 978-2-923841-87-8
27,95 $

Paul au parc
Couverture souple avec rabats – 160 pages
ISBN 978-2-923841-05-2
24,95 $

Hors série : Paul à la campagne 15e anniversaire
Couverture cartonnée – 56 pages
ISBN 978-2-923841-47-2
34,95 $

Paul à Montréal
Michel Rabagliati
Dans le cadre des célébrations du
375e anniversaire de Montréal, Michel
Rabagliati a réalisé un parcours urbain
réunissant 12 cases de bande dessinée
géantes réparties dans le quartier du
Plateau-Mont-Royal.

Paul à Montréal regroupe l’ensemble
des planches ainsi que plusieurs pages
d’anecdotes sur la ville de Montréal, une
façon originale de célébrer le 375e anniversaire
de la métropole !
À partir de 14 ans | 36,95 $ | Couverture cartonnée toilée – 56 pages | ISBN 978-2-89777-022-8
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Albums illustrés

Conventum
Pascal Girard
Pascal mène une petite vie tranquille, jusqu’au
jour où il reçoit une invitation pour une soirée
de retrouvailles avec ses anciens camarades du
secondaire. L’angoisse monte instantanément !
Il se sent gros et vieux, bien loin de l’image de
gagnant qu’il aimerait donner. Course à pied,
régime, nouvelle garde-robe, il se donne à fond
pour être à la hauteur.
Mais est-ce que tout cela sera suffisant ?
À partir de 14 ans | 21,95 $ | Couverture souple avec rabats – 168 pages | ISBN 978-2-89777-039-6

La collectionneuse
Pascal Girard
Voici le grand retour du dessinateur névrosé et maladroit !
Le pauvre Pascal vient de se faire larguer par sa conjointe
et squatte une chambre chez un couple d’amis.
Indifférent au dessin, en manque de sérotonine, incapable
de courir à cause d’une entorse lombaire, il retourne sur
les chantiers comme apprenti-ferblantier. Bref, l’heure est
au bilan. Pascal a beau faire des plans et vouloir atterrir
sur ses pieds, une rencontre fortuite avec une cleptomane
de livres transforme notre antihéros en Sherlock Holmes
de fortune...
À partir de 14 ans | 27,95 $ | Couverture souple avec rabats – 112 pages | ISBN 978-2-923841-51-9

Paresse
Pascal Girard
Un strip par jour durant six mois. Voilà le défi
que s’était lancé l’illustrateur Pascal Girard il y a
quelques années. De cet exercice sont nées de
petites scènes de la vie quotidienne éclairées par
l’humour et la finesse de l’auteur. Voici donc
la somme de six mois de paresse...

À partir de 13 ans | 16,95 $ | Couverture souple avec rabats – 80 pages | ISBN 978-2-89777-049-5
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Bandes dessinées

Jimmy et le Bigfoot
Pascal Girard
Jimmy et le Bigfoot est l’histoire d’un
adolescent, devenu une vedette bien malgré
lui sur YouTube à cause d’une vidéo où l’on
peut le voir danser. Le pauvre Jimmy doit
aussi jongler avec l'amitié, l'amour, le fait
de vivre en région et avec un Bigfoot sur
les Monts-Valins. Vaste programme pour ce
jeune adolescent...

À partir de 14 ans | 16,95 $ | Couverture cartonnée – 48 pages | ISBN 978-2-922585-88-9

Valentin
Pascal Girard | Texte d’Yves Pelletier
Une petite ville, une rue paisible,
des enfants qui jouent au hockey, un chien
qui essaie d’attraper la balle. De la fenêtre
de sa cuisine, Stéphanie, 34 ans, vêtue
d’un pantalon de jogging et d’un tee-shirt,
observe les enfants qui jouent tout en
finissant de préparer un copieux déjeuner.
La mine rêveuse, elle sourit tristement.
Son amoureux allergique aux chats
l’a mise au défi : c’est le matou ou lui.

À partir de 14 ans | 21,95 $ | Couverture souple avec rabats – 136 pages | ISBN 978-2-89777-020-4
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Bandes dessinées

Mon cœur pédale
Émilie Leduc | Texte de Simon Boulerice
La tante de Simon, Chantal, est élancée
et a des cheveux peroxydés. Sa repousse
brune est très jolie. Ça donne du caractère
à sa féminité. Elle maîtrise très bien le look
Samantha Fox. Elle ne ressemble en rien à
son aînée. Depuis l’an dernier, elle est en
froid avec la mère de Simon, car Chantal a
acheté sa voiture sport ailleurs que chez le
concessionnaire où travaille sa sœur.
Pourtant, matante Chantal viendra passer
quatre semaines à la maison pour garder
Simon. Le temps d’un été, ce dernier fera
l’apprentissage de la réconciliation,
de la complicité, de la trahison et
de la déception…

À partir de 14 ans | 16,95 $ | Couverture cartonnée – 104 pages | ISBN 978-2-89777-013-6

Automne rouge
Richard Vallerand | Texte d’André-Philippe Côté
Québec, 1970. Tout commence par un
banal travail scolaire : Laurent, 13 ans, doit
inventer un héros québécois. Mais qu’estce qu’un héros québécois ? Comment un
héros québécois doit-il se comporter ?
Laurent cherche des réponses autour de lui :
du côté de sa mère, ardente syndicaliste,
de sa tante Marie, serveuse dans un bar
aux prises avec des problèmes de drogue,
du côté de M. Lebrun, son père de
substitution, un homme effacé et discret,
et surtout du côté de Jason, un jeune Huron
en colère.

À partir de 14 ans | 27,95 $ | Couverture souple avec rabats – 104 pages | ISBN 978-2-89777-010-5
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Bandes dessinées

André le Géant
La vie du Géant Ferré
Box Brown
André René Roussimoff, de son vrai nom,
est né à Coulommiers en 1946. Son physique
hors norme (2,24 m – 235 kg) lui a valu le
surnom de la Huitième Merveille du monde.
Il est connu pour son travail à la Fédération
de lutte américaine, la World Wrestling
Federation (WWF), et il est considéré comme
l’un des plus grands lutteurs de l’histoire.
Mort en 1993, il est à titre posthume le
premier homme à être introduit au Hall of
Fame de la WWF peu de temps après son
décès. Avec André le Géant, Box Brown nous
offre le portrait remarquable d’une véritable
icône de la culture nord-américaine.
À partir de 14 ans | 23,95 $ | Couverture souple avec rabats – 240 pages | ISBN 978-2-923841-66-3

Tétris – Jouer le jeu
Box Brown
Box Brown démêle ici les fils d’une
histoire complexe en s’interrogeant sur
les répercussions qu’ont les jeux sur l’art,
la culture et le milieu des affaires. Pour la
première fois, et de manière exhaustive,
Tétris – Jouer le jeu raconte les dessous de
la création du jeu vidéo le plus populaire
au monde.

À partir de 14 ans | 24,95 $ | Couverture souple avec rabats – 248 pages | ISBN 978-2-89777-014-3
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Deux généraux
Scott Chantler
En mars 1943, le grand-père de l’auteur
et son meilleur ami, tous deux officiers
du Highland Light Infantry, sont envoyés
outre-mer avec leur régiment. Quelques
mois plus tard, ils prendront part à l’une des
opérations militaires les plus marquantes de
la Seconde Guerre mondiale : l’invasion de
la Normandie par les Alliés. Méticuleusement
documenté et magnifiquement illustré,
Deux généraux est un récit poignant et une
touchante histoire d’amitié.

À partir de 14 ans | 23,95 $ | Couverture souple – 152 pages | ISBN 978-2-923841-24-3

Louis Riel
Chester Brown
Chester Brown retrace la vie du chef
métis Louis Riel, fondateur de la province
du Manitoba, et plus précisément ses
relations avec le gouvernement du Canada
nouvellement établi. L’auteur a été
récompensé en 2004 de trois Harvey Award
pour son œuvre, la plus grande distinction
pour la bande dessinée aux États-Unis.

À partir de 14 ans | 27,95 $ | Couverture souple avec rabats – 180 pages | ISBN 978-2-922585-96-4
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Bandes dessinées

La femme aux cartes postales
Jean-Paul Eid | Texte de Claude Paiement
Année 1957. Rose quitte sa Gaspésie natale en laissant
derrière elle une lettre sur son oreiller. Elle n’a qu’un
rêve en tête : briller sur les scènes des prestigieux
cabarets de la métropole. À cette époque, Montréal
est un haut lieu de la vie nocturne et l’une des escales
obligées des plus grands jazzmen. Les night-clubs
brillent de tous leurs feux, et la mafia fait des affaires
d’or. Mais l’arrivée du rock’n’roll, l’engouement pour la
télévision et l’élection du jeune et incorruptible maire
Jean Drapeau vont sonner le glas de cet âge d’or.
Année 2002. En Gaspésie, un étranger vient d’acquérir
une maison abandonnée mise aux enchères; photos
aux murs, vieux piano désaccordé, et au fond d’un
garde-robe, un terrible secret de famille…
Prix de la critique ACBD de la bande dessinée
québécoise 2016
Prix Bédéis Causa 2017 – Grand Prix de la Ville
de Québec
À partir de 14 ans | 29,95 $ | Couverture souple avec rabats – 232 pages | ISBN 978-2-923841-92-2

L’Amérique ou le disparu
Réal Godbout, d’après Franz Kafka
« Lorsque, à 16 ans, le jeune Karl Rossmann,
que ses pauvres parents envoyaient en exil
parce qu’une bonne l’avait séduit et rendu
père, entra dans le port de New York sur
le bateau déjà plus lent, la statue de la
Liberté, qu’il observait depuis longtemps, lui
apparut dans un sursaut de lumière. On eût
dit que le bras qui brandissait l’épée s’était
levé à l’instant même, et l’air libre soufflait
autour de ce grand corps... »

À partir de 14 ans | 27,95 $ | Couverture souple avec rabats – 184 pages | ISBN 978-2-923841-35-9
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Les derniers corsaires
Jocelyn Houde | Texte de Marc Richard
Le lieutenant Wolff fut l’un des
commandants de sous-marins les plus
redoutés lors de la Deuxième Guerre
mondiale. Surnommé « Le roi des loutres »,
il établira un record de la Royal Navy pour
les destructions infligées à la flotte ennemie.
Mais avant d’atteindre cette renommée,
son apprentissage de la guerre sous-marine
sera parsemé d’embûches.
Festival de la BD francophone de Québec 2007 –
Prix Réal-Filion – Nomination
Festival de la BD francophone de Québec 2007 –
Prix Ville de Québec – Nomination

À partir de 14 ans | 21,95 $ | Couverture cartonnée – 64 pages | ISBN 978-2-923841-14-4

La Chasse-Galerie
Vincent Vanoli
Vincent Vanoli s’est attaqué à une œuvre
fondamentale de la littérature québécoise.
Ce récit d’Honoré Beaugrand nous raconte
comment des bûcherons retrouvent leurs
amoureuses la veille du jour de l’An après
un pacte avec le diable.

À partir de 14 ans | 19,95 $ | Couverture cartonnée – 40 pages | ISBN 978-2-922585-84-1
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