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Les Mutamatak 2 
Les rock stars 
978-2-89762-164-3

LES MUTAMATAK Les Mutamatak, c’est une bande de copains qui se sont donné 
comme mission de faire vivre aux jeunes des expériences 
extraordinaires. Cette fois, les lecteurs seront témoins de la 
muta-transfo de Fabrice en véritable star du rock. De plus, 
Zack leur fera découvrir les origines du rock ’n’ roll, Vicky leur 
présentera le plus célèbre interprète d’Elvis Presley, Ali leur 
prouvera que même les scientifiques aiment le rock et Anh leur 
démontrera l’importance d’être un artiste unique en son genre.

Karine Gottot 
Ill. : Mathieu Lampron
Documentaire 
8 ans et plus 
84 pages couleur 
14,95 $

mutamatak.com

La collection Savais-tu ? n’a pas fini de se renouveler. Cette 
fois, elle prend d’assaut des thèmes surprenants. Dans un tout 
nouveau format, elle met à l’honneur des scènes explosives et 
des illustrations animées. 

Une nouvelle formule regroupant les meilleures blagues  
par sujet.

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

1- Savais-tu ?  
Spécial des pères 
978-2-89762-182-7

2- Savais-tu ?  
Spécial caca 
978-2-89762-183-4

SAVAIS-TU ?  
COMPILATION

PDF

LES  

MEILLEURES 

BLAGUES 

Maxim Cyr
BD 
8 ans et plus 
48 pages couleur 
Couverture cartonnée 
17,95 $

victoretigor.com

Victor et Igor 3 
Game on ! 
978-2-89762-165-0

Après un court séjour au Japon, Victor et Igor sont de retour 
à la maison. Ce qu’ils ne savent pas, c’est que Trevor, le clone 
que Victor a créé là-bas, les a suivis. Maintenant, ils devront 
composer avec les mauvais tours que leur joue ce double de 
Victor. Pas toujours facile la vie d’apprentis scientifiques !

VICTOR ET IGOR

Guiby a été séparé de ses parents après le terrible incendie qui 
a ravagé leur maison. Alors qu’ils tentent de les retrouver, lui 
et ses amis doivent faire face à une autre terrible menace. Une 
menace plus sournoise que toutes celles qu’ils ont dû affronter 
jusqu’à maintenant.

Sampar
BD 
8 ans et plus 
116 pages couleur 
Couverture cartonnée 
19,95 $

Guiby 5 
L’âme noire 
978-2-89762-185-8

GUIBY

Karine Gottot 
Ill. : Maxim Cyr
BD 
7 ans et plus 
48 pages couleur 
Couverture cartonnée 
17,95 $

lesdragouilles.com

Les dragouilles 
complètement BD 2 
978-2-89762-163-6

Les dragouilles, ces petites bêtes cornues et espiègles au 
croisement du dragon et de la patate, font encore des folies. Les 
jumeaux, la geek, la branchée, la rebelle, le cuistot et l’artiste 
proposent à nouveau un album tout en BD. 

Attention ! Les blagues contenues dans cet album peuvent te 
faire rire à t’en dresser les chevaux sur la tête !

LES DRAGOUILLES  
COMPLÈTEMENT BD

VISIONNER 

LA BANDE-

ANNONCE DU 

TOME 1

VISIONNER 

LA BANDE- 

ANNONCE

https://www.facebook.com/EditionsQuintin
https://twitter.com/EditionsQuintin/
http://www.editionsmichelquintin.ca
https://www.youtube.com/watch?v=ds-A-5jskFo
https://www.youtube.com/watch?v=hrP2vlaJXu0
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Danielle Goyette 
Ill. : Mathieu Benoit
Documentaire 
10 ans et plus 
64 pages couleur 
Couverture cartonnée 
14,95 $

Avec humour, la collection As-tu-peur ? catapulte son 
jeune public dans des mondes qui fascinent et font frémir. 
Joyeusement illustré, chaque livre aborde un thème insolite 
par des blagues, de courtes bandes dessinées, un courrier du 
cœur, un menu réinventé et d’autres drôleries. Les capsules 
« Vrai de vrai » et « Scoop » révèlent de palpitants renseignements 
scientifiques et culturels.

Cœurs sensibles, s’abstenir !

As-tu peur ? 6
Sorcières
978-2-89762-166-7

AS-TU PEUR ?

ePub
PDF

Karine Gottot 
Ill. : Maxim Cyr
Documentaire 
7 ans et plus 
84 pages couleur 
Couverture cartonnée 
12,95 $

lesdragouilles.com

Vivant sur les toits des édifices du monde entier, les dragouilles 
entraînent les enfants dans un univers humoristique peuplé 
de bandes dessinées, de chroniques captivantes et de trucs 
inusités. 

Promène-toi en bus rouge à deux étages et tente de faire rire un 
des gardes du palais de Buckingham. Joue à la statue au musée 
Madame Tussauds et plonge dans l’univers cinématographique 
de Harry Potter. Suis la trace de Banksy et inspire-toi de son 
œuvre pour fabriquer un pochoir en dragouille.

Les dragouilles 17
Les jaunes de Londres
978-2-89762-162-9

LES DRAGOUILLES

 PLUS DE  

200 000  

EXEMPLAIRES 

VENDUS AU  

QUÉBEC

ePub
PDF

Alain M. Bergeron 
Michel Quintin 
Sampar
Documentaire 
7 ans et plus 
64 pages 
8,95 $66- Les Tatous

978-2-89762-154-4

Saviez-vous qu’il existe 20 espèces de tatous et que la plus 
petite pèse moins de 100 grammes alors que la plus grosse pèse 
jusqu’à 60 kilos ?

Jeunes et moins jeunes auront plaisir à découvrir et à 
redécouvrir cette collection unique qui allie à merveille bande 
dessinée et information scientifique.

SAVAIS-TU ?

 PLUS DE  

600 000  

EXEMPLAIRES 

VENDUS AU  

QUÉBEC

Saviez-vous que l’humain a plus de chance d’être frappé par 
la foudre que de périr tué par un requin, que chaque loup se 
distingue des autres par un hurlement qui lui est propre, que 
le porc-épic d’Amérique porte près de 30 000 piquants et qu’un 
couple de chacals se choisit pour la vie ?

Cette version cartonnée, un peu plus grande que l’originale et 
toute en couleurs, met en valeur les informations scientifiques 
rigoureuses, les scénarios brillamment imaginés et les 
illustrations caricaturales à l’humour décapant qui font la 
renommée de cette collection.

Alain M. Bergeron 
Michel Quintin 
Sampar 
Coul. : GAG  
(André Gagnon)
Documentaire 
7 ans et plus 
64 pages couleur 
Couverture cartonnée 
12,95 $

38- Les Loups
978-2-89435-720-0

50- Les Porcs-épics
978-2-89435-592-3

36- Les Requins
978-2-89435-718-7

53- Les Chacals
978-2-89435-597-8

SAVAIS-TU ? 
EN COULEURS

PDF
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En gagnant de l’argent de poche, Laurent Sansoucy pourra 
se payer tous les ballons de soccer qu’il veut. Mais la vraie 
raison de son soudain intérêt pour les affaires est tout autre. 
Si Lau veut devenir indépendant de fortune, c’est qu’il rêve de 
s’offrir… une rutilante Lamborghini.

Pour réaliser son rêve, le garçon pourra compter sur l’aide de 
ses amis. Cependant, il devra aussi affronter la concurrence 
féroce de Marianne Després.

Les soucis d’un  
Sansoucy 8 
Super bolide 
978-2-89762-181-0

LES SOUCIS  
D’UN SANSOUCY

Yvan DeMuy 
Ill. : Jean Morin
Roman illustré 
10 ans et plus 
256 pages 
14,95 $

ePub
PDF

Alors qu’une guerre civile ébranle la Colonie, la reine 
des neyvels commet la dernière des cruautés à l’égard de 
Nan’gaany, d’Aélia et de Cyrius. Exilés dans une ancienne 
cité arock, les trois amis sont confrontés à un monde peuplé 
d’êtres étranges qui vivent dans des conditions déplorables.

Ceux qui les accueillent s’attendent à ce que les visiteurs 
les épaulent dans la lutte qu’ils mènent pour leur survie. Or 
comment ces jeunes peuvent-ils, sans aucune arme, affronter 
des monstres ? 

Epsilon 4 
Les oubliés 
978-2-89762-184-1

EPSILON

Élodie Tirel
Roman
13 ans et plus 
336 pages
12,95 $

ePub

21- Albert Einstein 
978-2-89762-090-5

CONNAIS-TU ?
Connaissez-vous Albert Einstein, ce physicien récipiendaire du 
prix Nobel de physique en 1921 et mondialement connu autant 
pour sa théorie de la relativité que pour son sens de l’humour ? 

La collection Connais-tu ? dresse le portrait de personnages 
légendaires de toutes les époques à l’aide de textes informatifs, 
d’illustrations détaillées et de phylactères aux dialogues 
amusants.

Johanne Ménard 
Ill. : Pierre Berthiaume
Documentaire
7 ans et plus
64 pages
8,95 $

Dans une version cartonnée toute en 
couleurs, faites la connaissance de Jacques 
Cousteau, cet explorateur et cinéaste oscarisé 
passionné des fonds marins, de Jules Verne, 
célèbre écrivain dont les romans captivants 
auront inspiré des générations de lecteurs, 
et de Babe Ruth, ce joueur de baseball 
turbulent qui a révolutionné le jeu au début 
du XXe siècle. 

Johanne Ménard 
Ill. : Pierre Berthiaume 
 Denis Poulin
Documentaire 
7 ans et plus 
64 pages couleur 
Couverture cartonnée 
12,95 $ 

13- Jules Verne
978-2-89435-796-5

14- Babe Ruth
978-2-89435-797-2

12- Jacques  
Cousteau
978-2-89435-791-0

CONNAIS-TU ? 
EN COULEURS

PDF

Les Zintrépides ont déjà réussi la moitié des épreuves. Ils 
ont traversé la grotte du chien et ont cueilli la perle dans 
l’huître géante. Ils ont récolté du miel produit par des abeilles 
meurtrières après avoir sauvé un scorpion noir de la noyade. 
Et finalement, ils ont réussi à glisser un collier au cou d’un 
lion invisible et à sarcler un jardin de bardanes. Six épreuves 
les attendent encore. Six épreuves et une surprise inespérée…

L’épreuve finale est le dernier tome de cette aventure, mais 
Billy Stuart et les Zintrépides entreprendront bientôt de 
nouveaux périples.

Alain M. Bergeron 
Ill. : Sampar
Roman illustré 
8 ans et plus 
176 pages couleur 
14,95 $

 billystuart.com

Billy Stuart 12 
L’épreuve finale 
978-2-89762-186-5

BILLY STUART

ePub
PDF

 PRÈS DE  

200 000  

EXEMPLAIRES 

VENDUS AU  

QUÉBEC

VISIONNER 

LE RAP DES 

SANSOUCY

https://www.youtube.com/watch?v=u3wB3Ri0-V0


ADULTE4

Michel Leboeuf
Guide nature
416 pages couleur
Couverture cartonnée
39,95 $

Michel Leboeuf 
Michel Quintin
Essai
248 pages
26,95 $

Lapuss’ 
Ill. : Jean-Philippe Morin
BD 
64 pages couleur 
Couverture cartonnée 
17,95 $

Donna Naughton
Guide nature
858 pages couleur
Couverture cartonnée
69,95 $

Dans une édition revue et augmentée, retrouvez le guide 
complet permettant d’identifier tous les arbres et les autres 
végétaux forestiers communs du Québec et des Maritimes :  
200 espèces traitées (arbres, arbustes, plantes herbacées, 
fougères, prêles, lycopodes, etc.); plus de 600 photos couleur; 
des cartes de répartition des arbres et de nombreuses 
illustrations ; des rubriques concises et complètes sur toutes 
les plantes ; des clefs d’identification claires et pratiques. La 
première partie de l’ouvrage traite de l’écologie des forêts ; la 
seconde décrit la plupart des espèces végétales courantes de 
nos bois.

Partez à la découverte de la surprenante diversité des compor-
tements alimentaires d’Homo carnivorus selon les époques, les 
pays, les cultures. Manger est loin d’être un geste anodin : pas 
moins de 30 tonnes de nourriture passent par le tube digestif 
d’un humain au cours de sa vie. Et une diète carnivore n’est 
pas sans laisser de traces. 

Comment survivre… ou ne pas survivre à la vie familiale ?

Une fillette aussi adorable qu’abominable, un père un tantinet 
distrait et une mère infiniment résiliente. Rencontrez cette 
jeune famille explosive dans cet hymne au quotidien scénarisé 
avec humour et autodérision.

Saisir l’impressionnante diversité du monde des mammifères 
canadiens est aussi fascinant qu’exaltant. Histoire naturelle 
des mammifères du Canada offre aux amants de la nature un 
guide parfait réunissant les connaissances les plus récentes 
sur les 215 espèces connues.

Réalisé de concert avec le Musée canadien de la nature, cet 
impressionnant ouvrage deviendra la référence de prédilection 
pour de nombreuses années.

Histoire naturelle des mammifères canadiens est l’ouvrage le 
plus complet traitant des mammifères du pays.

Arbres et plantes forestières du  
Québec et des Maritimes - Réédition 
978-2-89762-098-1

Homo carnivorus  
L’impact de l’alimentation carnée 
978-2-89762-189-6

La Tribu 1 
Portrait de famille 
978-2-89762-188-9

Histoire naturelle des 
mammifères du Canada 
978-2-89762-099-8

GUIDES NATURE  
QUINTIN

HOMO CARNIVORUS  
L’impact de 
l’alimentation carnée

LA TRIBU

GUIDES NATURE  
QUINTIN
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ePub
PDF
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