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LA DOUBLE VIE  
DE ROSALIE

CENDRINE SENTERRE

EPSILON

LES ZINTRÉPIDES

Ariane Charland 
Roman • 10 ans et plus

304 pages • 16,95 $

  PDF • ePub

Catherine Desmarais  
Roman • 13 ans et plus 

296 pages • 14,95 $ 

  PDF • ePub

Élodie Tirel  
13 ans et plus 

344 pages • 12,95 $ 

  PDF • ePub

Colette Dufresne
Alain M. Bergeron
Sampar   
Livre dont vous êtes le héros 

8 ans et plus  • 96 pages couleur 

Couverture cartonnée • 14,95 $   

  PDF • ePub

billystuart.com

RÉSUMÉ

Rosalie Noël a un superpouvoir : passer complètement 
inaperçue. Jusqu’à récemment elle s’accommodait 
plutôt bien de son statut de fille sans intérêt, mais tout 
a basculé quand Antoine, son meilleur ami, s’est fait 
taxer par Mikaël pas de cervelle, le frère jumeau de 
Maélie la Barbie. Prête à tout pour aider son ami, 
Rosalie infiltre la bande des jumeaux M & M. Elle 
devient Rose Turner, une fille belle, drôle et fonceuse. 
Ce qu’elle ignore cependant, c’est à quel point cette 
transformation chamboulera sa vie… et son cœur.

RÉSUMÉ

Afin de faire peau neuve après le scandale du prin-
temps dernier, l’école de Cendrine met sur pied de 
nouvelles concentrations. Pendant que Florence 
s’investit au sein de l’équipe de basketball et que 
Camille croupit en Arts visuels, Cendrine est catapul-
tée en Langues et cultures où son principal intérêt est 
le voyage scolaire en France. Malgré l’aide de Cla-
risse, une nouvelle prof à l’énergie contagieuse, les 
préparatifs pour le grand départ vont de mal en pis. 
Il semblerait que toutes les activités de financement 
soient sabotées. Et Cendrine a tout de la coupable 
idéale…

RÉSUMÉ

Sur la lointaine Epsilon, la survie est un combat de tous 
les jours. Pour les rebelles, ce qui importe, c’est de 
mettre fin aux méfaits du général Lebon et à la guerre 
civile qui déchire la Colonie. De son côté, Adryan, 
aidé par la princesse Ney’lul, doit sauver le peuple 
des neyvels, menacé par des annélides redoutables. 
Quant à Aélia, à Nan’gaany et à Cyrius, à peine éva-
dés de la ville de Qah’aa, ils se retrouvent prisonniers 
d’une autre cité où vit le dernier survivant des arocks...

RÉSUMÉ

Dans ce deuxième tome de ces livres dont vous êtes 
le héros, le sort des habitants de Cavendish est entre 
les mains du jeune lecteur. Des enfants ont découvert 
une terrifiante créature dans la grotte de Roth. Les 
habitants sont terrorisés, les autorités conseillent à tous 
de rester chez eux. Vite, il faut aider Billy Stuart et la 
bande des Zintrépides à retrouver la bête en cavale 
avant qu’elle sème la panique au village !

La double vie de Rosalie 1  
Opération Barbie ninja  
978-2-89762-233-6

Cendrine Senterre 3  
Sabotages  
978-2-89762-230-5

Epsilon 5  
La reconquête  
978-2-89762-229-9 

Les Zintrépides 2 
Terreur sur la ville  
978-2-89762-187-2 

NOUVEAUTÉ À SURVEILLER

De l’auteure de la série  
Luna, vendue à plus de  
200 000 exemplaires

Passion, mystère et trahison

http://billystuart.com
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SAVAIS-TU ?  
COMPILATION

SAVAIS-TU ?  
COMPILATION

SAVAIS-TU ?

Alain M. Bergeron
Michel Quintin
Sampar 
Documentaire jeunesse/humour 

7 ans et plus • 120 pages couleur

Couverture cartonnée • 17,95 $   

  PDF

Alain M. Bergeron
Michel Quintin
Sampar 
Documentaire jeunesse 

7 ans et plus 

64 pages en couleurs 

Couverture cartonnée • 12,95 $ 

  PDF

RÉSUMÉ

Encore aujourd’hui, la collection Savais-tu ? 
n’a pas fini de se renouveler. Dans un nou-
veau format BD, on retrouve les meilleures 
blagues par sujet, tirées des 67 tomes 
parus à ce jour. Cette fois, les mères et les 
malades sont mis à l’honneur. Quoique 
dévouées et bienveillantes, les mamans 
en ont parfois ras le pompon. Attention 
à ne pas vous trouver sur la route d’une 
maman tigre en colère, sinon vous finirez 
aux côtés des animaux mal en point du 
Spécial malade !

RÉSUMÉ

Saviez-vous que le corps mou et humide 
des limaces est composé d’une tête, d’un 
pied et d’un manteau ? Qu’il existe près 
de 80 000 espèces de punaises ? Que 
les raies vivent dans toutes les mers du 
monde entier et qu’un crabe peut être 
droitier ou gaucher ? Imprégnez-vous de 
connaissances et de faits cocasses avec 
ces albums hauts en couleurs et à l’hu-
mour décapant !

RÉSUMÉ

Saviez-vous qu’il y a plus de 5 500 espèces 
de libellules connues ? Que la libellule 
peut voler à plus de 60 km à l’heure et 
que cet as du vol bat des ailes plus de 
30 fois par seconde ? Les titres toujours 
plus nombreux de la collection Savais-tu? 
continuent d’instruire et de faire rire jeunes 
et moins jeunes !

3- Spécial des mères 
978-2-89762-220-6

51- Les Limaces 
978-2-89435-593-0

54- Les Raies 
978-2-89435-598-5

4- Spécial malade 
978-2-89762-221-3

52- Les Punaises 
978-2-89435-594-7

55- Les Crabes 
978-2-89435-699-9

67- Les Libellules  
978-2-89762-225-1

Alain M. Bergeron
Michel Quintin
Sampar 
Documentaire jeunesse 

7 ans et plus • 64 pages • 8,95  $  

Plus de 600 000 exemplaires 
de la collection Savais-tu ? 
vendus au Québec

Un humour décapant, des informations renversantes
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Johanne Ménard
Pierre Berthiaume   
Documentaire jeunesse 

7 ans et plus • 64 pages • 8,95 $ 

Jean Després
Guide pratique 

Couverture souple

220 pages • 34,95 $ 

  PDF

Karine Gottot
Maxime Cyr  
Documentaire jeunesse 

7 ans et plus • 120 pages couleur 

Couverture cartonnée • 16,95 $   

  PDF • ePub

lesdragouilles.com

Johanne Ménard
Pierre Berthiaume
Denis Poulin
Documentaire jeunesse 

7 ans et plus • 64 pages couleur 

Couverture cartonnée • 12,95 $ 

  PDF

RÉSUMÉ

Née en 1890 à Torquay, au sud de l’Angleterre,  
Agatha Christie se découvre très jeune une  passion 
pour les livres. À l’âge de 10 ans, elle écrit des poèmes 
et s’intéresse au théâtre et à l’opéra. En 1920, après 
avoir essuyé quelques refus, elle publie son premier 
roman policier. Soixante-six romans et quelques  
150 nouvelles plus tard, celle que l’on surnommait 
affectueusement la « Duchesse de la mort » s’éteint à 
l’âge de 86 ans.

RÉSUMÉ

La toute nouvelle édition d’un guide incontournable 
pour quiconque souhaite s’initier aux champignons. 
Cet ouvrage s’adresse à tous les gourmets et gour-
mands qui désirent faire l’expérience gastronomique 
des champignons sauvages en toute sécurité sans 
avoir à devenir spécialistes. Un guide parfait pour les 
campeurs, randonneurs et autres amants de la nature !

RÉSUMÉ

Les dragouilles aiment se prélasser, s’amuser et rigo-
ler. Qui de mieux placé qu’elles pour vous faire vivre 
des vacances extraordinaires ? Suivez-les dans ce 
spécial vacances pendant qu’elles explorent les sept 
merveilles du monde, descendent les plus sensation-
nelles montagnes russes et font des sandwichs à la 
guimauve avant d’imaginer les jeux les plus originaux 
pour se distraire sur la plage. Cent vingt pages de 
bandes dessinées, de chroniques rigolotes et de bri-
colages ingénieux. 

Bientôt sur une plage près de chez vous !

RÉSUMÉ

Dans une version cartonnée toute en 
couleurs, les enfants feront la connais-
sance d’Harry Houdini, le plus célèbre 
magicien et illusionniste du début du  
19e siècle. Ils découvriront aussi le rôle 
majeur joué par Nelson Mandela dans 
la défense des droits des Noirs en Afrique 
du Sud. Les plus téméraires voudront 
connaître la vie trépidante d’Al Capone, 
ce célèbre gangster qui a fait régner la 
terreur à Chicago dans les années 1920.

22- Agatha Christie 
978-2-89762-226-8 

Champignons comestibles 
du Québec : Les connaître, 
les déguster  
978-2-89762-095-0

Les dragouilles en vacances ! 
978-2-89762-227-5 

CONNAIS-TU ?

GUIDES NATURE QUINTIN

LES DRAGOUILLES  
HORS SÉRIE

CONNAIS-TU ? 
EN COULEURS 

15- Al Capone 
978-2-89435-798-9

16- Nelson Mandela 
978-2-89435-799-6

17- Harry Houdini 
978-2-89762-067-7

NOUVELLE ÉDITION

 Fiches détaillées sur bon nombre  
d’espèces de champignons

 Recettes alléchantes

 Plusieurs photos de qualité


