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RÉSUMÉ

BILLY STUART ET CIE

Billy Stuart et les Zintrépides entament une toute
nouvelle épopée. Les jeunes lecteurs seront ravis de
retrouver leur raton laveur favori dans des aventures
plus rebondissantes que jamais, entremêlées d’illustrations et de bandes dessinées resplendissantes.

Alain M. Bergeron • Sampar
Roman illustré • 8 ans et plus
160 pages couleur • 14,95 $
PDF
billystuart.com
NOUVELLE SÉRIE À SURVEILLER
Billy Stuart et cie
La vallée des Géants
978-2-89762-268-8

Sur les traces de l’égyptologue Lily Mackenzie, les
Zintrépides sont projetés à l’époque des pyramides.
Une rencontre infortunée avec le vizir Mastaba et
son armée d’hommes-chacals détourne rapidement
la troupe de sa quête. Pour épargner à ses amis une
fin tragique, Billy Stuart devra récupérer le deuxième
sceptre de Khéoups, objet sacré qui permet la domination totale de la vallée des Géants...
RÉSUMÉ

LES ROUX

Après avoir fait promettre aux Roux de rester sages
en attendant son retour, Julien prend le chemin de
l’école. Il ne se doute pas que ses nouveaux complices l’accompagnent bien malgré eux.

Yvan DeMuy • Jean Morin
Roman illustré • 7 ans et plus
64 pages couleur • 14,95 $
PDF

Enfermés par mégarde dans la boîte à lunch de
Julien, Roupille, Roulade, Roussie, Rouspète et Rouxtout-court tentent d’abord de se faire discrets. Mais
quand leur ami est la cible de moqueries, ils décident
de s’échapper pour lui venir en aide...
Les Roux 3
Pomme, sandwich et Roux
978-2-89762-309-8

RÉSUMÉ

LES DRAGOUILLES

Faites la connaissance de Karl le brouillard et assistez à
un mémorable concerto pour vagues. Découvrez les
origines du mouvement hippie et utilisez la technique
du tie-dye pour recréer une tendance vestimentaire
de l’époque. Admirez l’emblématique Golden Gate
Bridge et visitez l’île d’Alcatraz et sa célèbre prison.

Karine Gottot • Maxim Cyr
Documentaire jeunesse
7 ans et plus • 84 pages couleur
12,95 $
PDF • ePub
lesdragouilles.com

Les dragouilles 19
Les bleues de San Francisco
978-2-89762-308-1

RÉSUMÉ

LA DOUBLE VIE DE ROSALIE

Depuis que ma double identité a été exposée au
grand jour, je suis tout, sauf invisible. Heureusement, il
y a au moins une nouveauté dont je peux me réjouir :
Michaël et moi formons enfin un vrai de vrai couple,
ce qui veut dire que la situation ne peut aller qu’en
s’améliorant, pas vrai ? Et puis, mes complices et moi
nous rapprochons finalement de notre but : découvrir
l’identité du chef de la mafiette de Boisjoli !

Ariane Charland

JEUNESSE

Roman • 10 ans et plus
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328 pages • 16,95 $
PDF • ePub

La double vie de Rosalie 3
Princesse lavette
978-2-89762-311-1

RÉSUMÉ

CENDRINE SENTERRE

Après des mois de préparatifs, Cendrine et ses camarades de classe s’envolent finalement à destination
de la France. Sitôt installée dans la ville de Lyon,
Cendrine est rapidement déboussolée par l’absence
de ses repères habituels. Pour couronner le tout,
Éléonore, la lycéenne française avec qui on l’a jumelée, ne semble pas du tout ravie de sa présence.

Catherine Desmarais
Roman • 13 ans et plus
296 pages • 14,95 $
PDF • ePub

Cette fille est si effacée, qu’on croirait qu’elle a
quelque chose à cacher... Et Cendrine est déterminée à découvrir de quoi il s’agit.
DERNIER TOME DE LA SÉRIE

Cendrine Senterre 4
Une ourse à Lyon
978-2-89762-326-5

RÉSUMÉ

SAVAIS-TU ? COMPILATION

En regroupant, par sujet, les meilleures blagues
de ses 69 titres, la collection Savais-tu ? nous surprend encore. Cette fois, c’est l’amour qui est à
l’honneur. Entre deux éclats de rire, découvrez les
jeux de séduction pour le moins particuliers des
rhinocéros, et étonnez-vous des prouesses amoureuses des blattes. Vous verrez que l’amour en pleine
nature ne manque pas de piquant ! Une compilation
de mises en scènes rigolotes et instructives.

Alain M. Bergeron
Michel Quintin • Sampar
Documentaire jeunesse/humour
7 ans et plus • 112 pages couleur
Couverture cartonnée • 17,95 $
PDF

6 - Spécial amour
978-2-89762-300-5

RÉSUMÉ

SAVAIS-TU ?

Saviez-vous que l’hippocampe est parmi les nageurs
les plus lents de la planète, mais qu’il engloutit malgré
cela jusqu’à 3 000 proies par jour ? Jeunes et moins
jeunes découvriront que, cas unique dans le règne
animal, c’est le mâle qui porte les œufs jusqu’à maturation, tandis que la femelle est libérée de tout devoir
familial dès le moment où les œufs sont pondus.

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

69 - Les Hippocampes
978-2-89762-312-8

Alain M. Bergeron
Michel Quintin • Sampar
Documentaire jeunesse
7 ans et plus • 64 pages couleur
Couverture cartonnée • 12,95 $

60 - Les Ornitorynques
978–2-89435-722-4

61 - Les Kangourous
978–2-89435-724-8

62 - Les Guépards
978–2-89435-728-6

63 - Les Vers de terre
978–2-89435-755-2

PDF

Saviez-vous que le venin de l’ornithorynque peut
tuer des petits animaux, dont le chien ? Vous
a-t-on déjà dit que la majorité des kangourous
se nourrissent de la fin de l’après-midi jusqu’au
matin ? Aviez-vous deviné que c’est la queue du
guépard qui lui sert de balancier lorsqu’il prend
des virages brusques ? Pouvez-vous croire que
le ver de terre géant d’Australie peut mesurer
jusqu’à 3 mètres de long et avoir un diamètre de
près de 3 centimètres ?

JEUNESSE

RÉSUMÉ

SAVAIS-TU ? EN COULEURS
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RÉSUMÉ

CONNAIS-TU ?

Connais-tu Jeanne Mance, la cofondatrice de la ville de
Montréal ? La femme dont le but ultime était de fonder un
hôpital pour soigner les Amérindiens de Nouvelle-France ?
Celle qui a bravé une contrée lointaine et hostile pour
servir son prochain ? La grande dame dont le cœur a été
conservé dans la chapelle de l’Hôtel-Dieu pendant deux
siècles ?

Johanne Ménard
Pierre Berthiaume
Documentaire jeunesse
7 ans et plus • 64 pages • 8,95$

24 - Jeanne Mance
978-2-89762-306-7

RÉSUMÉ

CONNAIS-TU ?
EN COULEURS
Johanne Ménard
Pierre Berthiaume
Documentaire jeunesse
7 ans et plus • 64 pages couleur
Couverture cartonnée • 12,95 $
PDF

20 - Léonard de Vinci
978-2-89762-104-9

RÉSUMÉ

JEUNESSE

LA PREMIÈRE

Encouragé par son coloc Alex, Xavier est maintenant prêt
à passer à l’offensive pour récupérer Ève. Et si la solution est
de faire croire qu’il a tourné la page, Xavier ne ménagera
pas les efforts pour parvenir à un résultat convaincant…

Velm
Bande dessinée • 16 ans et plus
128 pages • 14,95 $
velm.ca

La première 2 - Alex
978-2-89762-282-4

Le premier ouvrage en langue française permettant
d’identifier les 125 espèces de papillons nocturnes les plus
courantes au Québec et dans les Maritimes ainsi que leurs
chenilles. Facile à consulter, ce guide permet d’apprendre
à mieux connaître ces nombreux lépidoptères présents sur
un vaste territoire.

Michel Leboeuf
Stéphane Le Tirant
Guide pratique
Couverture souple
336 pages • 34,95$
PDF

• Des illustrations et des photos de qualité.
Papillons nocturnes et
chenilles du Québec
et des Maritimes
978-2-89762-305-0

ADULTE

• Des textes éclairants sur la biologie et l’écologie des
papillons nocturnes.

Découvrez tout ce qu’il y a à savoir sur les amphibiens et
les reptiles du Québec et des Maritimes dans cette édition
revue et augmentée du guide qui a su combler les passionnés et allumer l’étincelle chez tant de néophytes.

David Rodrigue
Jean-François Desroches
Guide pratique
Couverture souple
376 pages • 34,95 $
PDF
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• Des cartes de répartition et une nomenclature
des plus à jour.

RÉSUMÉ

GUIDES NATURE QUINTIN

ÉDITION REVUE ET AUGMENTÉE

Le deuxième tome d’une bande dessinée touchante et
drôle, qui dépeint avec beaucoup de justesse la portée du
premier amour.

RÉSUMÉ

GUIDES NATURE QUINTIN

NOUVEAUTÉ À SURVEILLER

Connaissez-vous Léonard de Vinci, le célèbre peintre italien
réputé pour ses œuvres, mais aussi pour son esprit scientifique ? Le créateur de La Joconde s’est en effet intéressé
à des domaines aussi variés que l’astronomie, l’ingénierie,
l’architecture, la botanique, la géologie, l’optique, l’anatomie, et plus encore. Ce grand esprit a marqué son époque
et demeure aujourd’hui une référence artistique incontournable.

Amphibiens et
reptiles du Québec
et des Maritimes
978-2-89762-303-6

Abondamment illustré et facile à consulter, l’ouvrage est
devenu une référence incontournable, aussi bien pour
les herpétologistes chevronnés que pour les biologistes, les
centres de la nature, les organismes de conservation,
les étudiants et le grand public.

