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ADULTE
Mia Caron
Roman
176 pages
14 x 21,5 cm
Couverture souple
19,95 $

L’après-Jérôme
Le récit doux-amer d’une peine de cœur au beau milieu de la jungle amoureuse du 21e siècle.
J’ai craqué pour Jérôme devant l’assiette Tex Sweety Mex, le lendemain du jour de l’An.
Durant une demi-année, Jérôme a été mon amoureux, même si je n’ai jamais osé l’appeler
ainsi. Lui et moi, on avait des visions différentes des relations amoureuses. À la Saint-Jean,
j’en ai eu assez. Je lui ai lancé un ultimatum : les autres filles ou moi.
Il a choisi les autres.

L’après-Jérôme
978-2-89762-467-5
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JEUNESSE
Yvan DeMuy et Jean Morin
Bande dessinée
10 ans et plus
48 pages couleur
21,5 x 30 cm
Couverture cartonnée
17,95 $
1- Les Sansoucy – La BD
978-2-89762-466-8

Les Sansoucy
Retrouvez vos personnages préférés de la série Les soucis d’un Sansoucy dans une nouvelle
bande dessinée où chaque page présente une nouvelle blague.
Lorsqu’on est le deuxième de trois enfants dont l’aînée est adolescente et la cadette est aux
couches, on risque de connaître quelques tracas. Suivez le quotidien peu banal de Laurent
Sansoucy et de ses amis, Marie-Pier et Charles-Lee. À la maison, à l’école ou en vacances, les
situations cocasses se succèdent et Lau ne peut s’empêcher de se mettre les pieds dans
les plats !
PDF

Les soucis d’un Sansoucy enfin en BD !

Sampar
Bande dessinée
8 ans et plus
116 pages couleur
15 x 21,5 cm
Couverture souple
12,95 $

Guiby
Après avoir été capturés par l’Ombre et jetés au cœur du monde des monstres, Guiby et
ses amis devront unir leurs forces et trouver la sortie du dangereux labyrinthe dans lequel
ils se trouvent.
PDF

Guiby 4 – Le repaire
des inodores (souple)
978-2-89762-456-9

Karine Gottot et Maxim Cyr
Bande desssinée
7 ans et plus
48 pages couleur
21,5 x 30 cm
Couverture cartonnée
17,95 $
3- Les dragouilles
Complètement BD
978-2-89762-458-3

Karine Gottot et Maxim Cyr
Album illustré
3 ans et plus
32 pages couleur
18 x 23 cm
Couverture cartonnée
14,95 $
3- Sur la trace des dinosaures
978-2-89762-465-1
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Format comic book

Les dragouilles – Complètement BD

lesdragouilles.com

Les dragouilles, ces petites bêtes espiègles au croisement du dragon et de la patate, ne sont
jamais à court de plaisanteries. Dans ce troisième album tout en BD, les jumeaux, la geek, la
branchée, la rebelle, le cuistot et l’artiste vous proposent une nouvelle séance de rigolade
en leur compagnie. Vous êtes prévenu : les blagues contenues dans ces pages peuvent vous
faire rire à vous en dilater la patate !
PDF

La petite dragouille

lesdragouilles.com

L’univers des célèbres « dragons-patates », maintenant accessible aux tout-petits !
La petite dragouille est fascinée par les dinosaures. Elle ne se lasse pas d’apprendre des
tas de choses à propos de ces créatures. C’est décidé, plus tard elle sera paléontologue !
PDF

Mélou

Mélou
Mathieu Benoit
Album illustré
3 ans et plus
32 pages couleur
23 x 23 cm
Couverture cartonnée
16,95 $

Un livre-chanson dans lequel Mélou part en quête d’un mystérieux trésor.
Serez-vous assez curieux pour la suivre ?
Un voyage très spécial attend Mélou : elle va retrouver son papounet chéri
aux îles Cacahouètes ! Le trajet en bateau-tortue ne sera pas de tout repos,
car la jeune fille prend à cœur la mission que son papa lui a confiée : elle doit
lui rapporter un fabuleux trésor... Pour identifier de quoi il s’agit, il lui faudra
ouvrir grand les yeux et les oreilles.
PDF

2- Voyage surprise
978-2-89762-423-1

Alain M. Bergeron
Sampar
Album illustré
3 ans et plus
32 pages couleur
18 x 23 cm
Couverture cartonnée
14,95 $

melou.ca

Petit Billy Stuart

billystuart.com

Ce matin, l’agitation de FrouFrou dérange Petit Billy Stuart. Selon Foxy, c’est signe
qu’un orage approche, car le caniche en a terriblement peur. Le raton laveur décide
d’ignorer les avertissements de son amie, et ils partent tous les trois en balade.
Qu’arrivera-t-il lorsque les prédictions de Foxy s’avéreront exactes et qu’ils se feront
surprendre par la météo ?
PDF

4- FrouFrou a peur de
l’orage
978-2-89762-464-4
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Alain M. Bergeron
Sampar

762-463-7

Sampar

Alain M. Bergeron
Sampar
Roman
8 ans et plus
320 pages
14 x 20 cm
Couverture souple
14,95 $

Les MÉGA zaventures de Billy Stuart 

billystuart.com

En visite au Village d’antan, Billy Stuart et ses amis, les Zintrépides, font une étonnante
découverte. On dirait que les gens qui animent les différentes maisons vivent sur place.
En fait, ces villageois semblent prisonniers du site.
Et si le village cachait un autre secret ? Un secret bien plus grand…
PDF
ePub

3- Le secret du Village
d’antan
978-2-89762-463-7

24637

Daniel Laverdure
Jean-Philippe Morin
Roman
7 ans et plus
296 pages
13 x 19 cm
Couverture souple
12,95 $
6- Le mensonge de
Gonzague
978-2-89762-462-0

MégaDUOS 
Gonzague le loup végétarien n’en peut plus d’attendre le printemps ! Préoccupé par
l’humeur de son ami, Rufus le convainc de venir patiner avec lui. Gonzague accepte,
même si sa mère lui interdit d’aller sur le lac gelé.
Mais les choses ne se passent pas comme prévu. La glace cède et Gonzague tombe
dans l’eau. Le lendemain, quand il se réveille avec de la fièvre et un terrible mal de
gorge, Gonzague n’ose pas avouer à sa mère qu’il a désobéi…
PDF

Roman en (MÉGA) gros caractères.

Marie-Claude Ouellet
Benoît Laverdière
Documentaire jeunesse
10 ans et plus
120 pages couleur
19 x 15 cm
Couverture cartonnée
14,95 $

Ben et Bob 
D’où vient la tradition de lancer des confettis ? Qui a inventé le diachylon ? Pourquoi la lave des volcans est-elle rouge ?
C’est avec Ben et son fidèle compagnon, Bob, que vous pourrez trouver réponse à ces questions, et bien plus encore. Les deux complices
adorent rigoler et surtout, partager leur savoir !

2- Records, statistiques et
autres curiosités
978-2-89762-354-8
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Alain M. Bergeron
Michel Quintin
Sampar
Documentaire jeunesse
7 ans et plus
64 pages
12,5 x 18 cm
Couverture souple
8,95 $

Savais-tu?
La collection Savais-tu ? permet d’en découvrir plus sur des bêtes parfois méconnues
à travers des blagues savoureuses et des illustrations cocasses.
Saviez-vous qu’il existe plus de 10 millions de milliards de fourmis sur Terre ? Vous
a-t-on déjà dit que les mâles sont incapables de se nourrir seuls et qu’ils meurent
peu de temps après l’accouplement ? Seriez-vous étonnés d’apprendre que lors d’une
inondation, les fourmis s’agglutinent pour former un radeau de survie ?

73- Les Fourmis
978-2-89762-460-6

Alain M. Bergeron
Michel Quintin
Sampar
Documentaire jeunesse
7 ans et plus
64 pages couleur
15,5 x 21,5 cm
Couverture cartonnée
12,95 $

Savais-tu ? – En couleurs
Saviez-vous que les hippocampes sont les seuls poissons qui nagent à la verticale ?
Que le camouflage est leur unique moyen de défense ? Vous a-t-on déjà dit que chez
cet animal qu’on surnomme « cheval de mer », c’est le mâle qui porte les œufs ?
PDF

69- Les Hippocampes
978-2-89762-457-6

Alain M. Bergeron
Michel Quintin
Sampar
Documentaire jeunesse
7 ans et plus
112 pages couleur
19 x 26 cm
Couverture cartonnée
17,95 $

Savais-tu ? Compilation 
En regroupant par sujet les meilleures blagues de ses 73 titres, la collection Savais-tu ?
nous étonne à nouveau !
Cette fois, c’est la prédation qui est à l’honneur. Vous découvrirez pourquoi il vaut
mieux éviter de se moquer d’un tyrannosaure. Vous serez témoin d’une balade d’insectes amoureux qui tourne au cauchemar et vous aurez la confirmation que pour un
singe, manger des bananes n’est pas sans danger.
PDF

9- Spécial À l’aide !
978-2-89762-461-3

Johanne Ménard
Pierre Berthiaume
Documentaire jeunesse
7 ans et plus
64 pages
12,5 x 18 cm
Couverture souple
8,95 $

Connais-tu ?
Connaissez-vous Rosa Parks, la courageuse femme noire qui a refusé de donner son
siège à un homme blanc dans un bus en 1955 ? Celle qui, après s’être battue toute
sa vie contre le racisme et la discrimination, est devenue un symbole légendaire de
la lutte pour l’égalité des droits civiques aux États-Unis ? La militante engagée qui a
travaillé pour cette cause aux côtés de leaders comme Martin Luther King Jr ?

26- Rosa Parks
978-2-89762-439-2

Johanne Ménard
Pierre Berthiaume
Documentaire jeunesse
7 ans et plus
64 pages couleur
15,5 x 21,5 cm
Couverture cartonnée
12,95 $

24- Jeanne Mance
978-2-89762-459-0
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Connais-tu ? – En couleurs
Connaissez-vous Jeanne Mance, la pionnière qui a participé à la fondation de
Montréal ? Cette infirmière hors pair a mis sur pied le premier hôpital de Ville-Marie.
Femme énergique, elle a fait preuve de grandes qualités d’administratrice, mais
surtout de beaucoup de dévouement.
PDF

