
DU LIVRE À L’ÉCRAN
50 titres jeunesse d’éditeurs québécois pour adaptation à l’écran



La culture au Québec se réinvente constamment, portée par des créateurs débordant d’imagination. 
Le milieu du livre québécois est un parfait exemple de toute la richesse et de la variété des histoires 
et des personnages créés ici, et une forme d’art de tous les possibles. Marier la littérature jeunesse au 
monde de l’image devient alors une fabuleuse façon de donner vie aux textes, en images et en sons. 
Voici 50 titres d’éditeurs québécois qui n’attendent qu’à faire voyager leur voix et leurs idées dans un 
passage du livre à l’écran.

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) a pour mandat de promouvoir et 
de soutenir le développement des entreprises culturelles au Québec et à l’étranger dans les secteurs 
du cinéma et de la production télévisuelle, du livre, des métiers d’art ainsi que de la musique et des 
variétés.

www.sodec.gouv.qc.ca 
Alexis Giroux est un illustrateur et un animateur fraîchement débarqué 
à Montréal. Originaire de Québec, il y fait ses études en art et science 
de l’animation à l’Université Laval. Que ce soit avec l’illustration, la 
bande dessinée ou le cinéma d’animation, il aspire à raconter des 
histoires ludiques et symboliques.



Apprenant qu’un loup (âgé et retraité, mais un loup tout de même) vient s’installer dans le village, la 
poulette la plus méchante du continent sort son costume de superhéroïne et décide que le village 
n’est pas assez grand pour elle et le loup. 

La première aventure d’une série mettant en vedette une sympathique, mais malgré tout méchante, 
petite poulette.

Contexte 
Petit village tranquille

Personnages principaux
• La méchante poulette
• Monsieur loup

ÉDITIONS Les 400 coups
Album | Fiction, humour

La méchante petite poulette dans 
La vengeresse masquée et le loup
Une histoire complètement loufoque remplie de situations 
cocasses, jouant avec les codes du conte et mettant en 
scène un loup portant un dentier et une poulette qui n’a 
pas froid aux yeux.

Auteure
Pierrette Dubé

Illustratrice
Marie-Ève Tremblay

Publication
2015

Droits
Les Éditions les 400 coups

Contact
Simon de Jocas
s.dejocas@editions400coups.com
editions400coups.com



« Amal, c’est mon frère de tous les jours. Il est né un soir de rage. Sans éclair, sans tonnerre. Juste son 
cri en mitraillette. Moi, je suis arrivé bien après. C’était normal qu’il m’apprenne la vie. »

Contexte
Village, zone de guerre d’un pays imaginaire

Personnages principaux
• Petit frère d’Amal : 6 à 8 ans
• Amal : 10 à 12 ans
• La mort

ÉDITIONS Les 400 coups
Album | Fiction

Une guerre pour moi...

Est-ce normal de naître dans la guerre ? Est-ce normal 
de jouer le jeu ? Est-ce un jeu ? Un texte qui aborde avec 
poésie et franchise ce que vivent des milliers d’enfants.

Auteur
Thomas Scotto

Illustrateur
Barroux

Publication
2015

Droits
Les Éditions les 400 coups

Contact
Simon de Jocas
s.dejocas@editions400coups.com
editions400coups.com



Passant paisiblement ses vacances d’été autour de la piscine du Grand-Hôtel en compagnie de Suzy 
et du commissaire Mastiff, monsieur Lapin et ses comparses doivent se remettre au travail lorsqu’une 
affaire de vols de maillots de bain éclate à l’hôtel. Mais qui peut bien être responsable de ces délits ? 
Et surtout, est-ce que nos héros réussiront à retrouver tous les maillots avant la fin des vacances ?  
Les vacances de monsieur Lapin propose une enquête trépidante remplie de suspense et de maillots 
de bain colorés. 

Le troisième d’une série d’enquêtes trépidantes mettant en vedette un lapin plus que perspicace.

Contexte
Hôtel en vacances

Personnages principaux
• Monsieur Lapin : star de cinéma
• Suzy : copine de monsieur Lapin
• Inspecteur Mastiff : commissaire de police 

ÉDITIONS Les 400 coups
Album | Fiction, polar

Les vacances de monsieur Lapin
Série

Des polars, il y en a beaucoup, mais en album illustré, très 
peu. Une belle occasion d’initier les petits au suspense et 
au plaisir des enquêtes ! 

Auteur
Pascal Hérault

Illustratrice
Geneviève Després

Publication
2015

Droits
Les Éditions les 400 coups

Contact
Simon de Jocas
s.dejocas@editions400coups.com
editions400coups.com



Noah se méfie du nouveau venu dans sa classe. Il porte un bandana, comme les membres de gang 
de rue, et des espadrilles colorées pour faire diversion. Noah découvrira plutôt que Nathan possède 
une anomalie génétique qui explique peut-être sa clairvoyance : un troisième œil.

Nathan est un élève non seulement brillant, il réussit à adoucir la brute de l’école et à sauver une 
enseignante d’une mort atroce.

Contexte
École de banlieue tranquille, non loin d’une rivière, hôpital de petite ville, contexte contemporain

Personnages principaux
• Noah : garçon de 13 ans, réservé, avec un goût pour la poésie et la musique, pas très athlétique
• Nathan : garçon de 13 ans, discret, mais plein d’assurance, possède un troisième œil sur le front
• Gerry : garçon de 13 ans, la brute du secondaire 1
• Sophie : fille de 13 ans, amie de Noah, celle qui bénéficie des poèmes de Noah

JOEY CORNU ÉDITEUR
Roman | Réalisme fantastique

Le garçon au troisème œil
Pendant l’année scolaire, un étrange garçon se joint à la 
classe de Noah; il a toujours la bonne réponse, est serviable, 
n’a peur de personne, et surtout, il possède une intuition 
extraordinaire qui lui permet de prévenir des catastrophes.

Auteur
Jim Cornu (nom de plume  
de Claudie Bugnon)

Illustratrice
Isabelle Langevin

Publication
2014

Droits
Joey Cornu Éditeur

Contact
Claudie Bugnon
editeur@joeycornu.com
www.joeycornu.com



À la veille de ses 18 ans, Gareth est kidnappé, comme des milliers d’humains chaque jour en 2097, 
et est transporté sur la lointaine planète Régalia, où des extraterrestres cruels exploitent des races 
intelligentes pour extraire de la roche un étrange minerai bleu.

Contexte
Région montagneuse près de Montréal en 2097, planète désertique rouge du nom de Régalia, à des 
années-lumière de la Terre

Personnages principaux
• Gareth : garçon de 18 ans, d’allure athlétique, naïf et téméraire
• Alabaster : extraterrestre de Régalia, entre 30 et 40 ans, d’aspect androgyne, capable d’empathie
• Siobahn : fille, Irlandaise de 20 ans, esclave terrienne depuis plus longtemps que Gareth, très 

combattive
• Félix : garçon de 12 ans, fragile, se lie d’amitié avec Gareth
• Crimson : grand mâle régalien, dompteur d’esclaves, cruel

JOEY CORNU ÉDITEUR
Roman | Science-fiction

Rouge pouvoir

À la veille de ses 18 ans, Gareth est kidnappé par des 
extraterrestres et se retrouve esclave sur la planète Régalia.

Auteure
Rébecca Mathieu

Illustratrice
Isabelle Langevin

Publication
2015

Droits
Joey Cornu Éditeur

Contact
Claudie Bugnon
editeur@joeycornu.com
www.joeycornu.com



Dans chacun des épisodes, les enfants et leur chien doivent éclaircir un mystère. Ils enquêtent sur un 
méfait réel commis par des personnages réels, mais ils sont aussi toujours confrontés à un phénomène 
fantastique. 

Contexte
Petit village niché au coeur d’un paysage vallonneux, typique des Cantons-de-l’Est, au Québec, 
commerces, rue principale, une salle d’exposition agricole, un aréna et une école primaire dont la 
cour ouvre sur un champ de maïs

Personnages principaux
Les quatre membres de l’agence Notdog :
• Notdog : chien le plus laid du village, mais très intelligent qui peut tirer ses propres conclusions
• Jocelyne : 12 ans, maîtresse de Notdog, vit avec son oncle qui rêve de vivre de grandes aventures
• Agnès : 12 ans, logique et rationnelle, ne craint pas les phénomènes paranormaux, porte  

des broches
• John : 12 ans, anglophone qui fait des erreurs de français, courageux et enthousiaste

GROUPE D’ÉDITION LA COURTE ÉCHELLE
Roman | Enquête, suspense, humour, fantastique

Série Notdog 
18 épisodes

La série présente les enquêtes de l’agence Notdog, une 
agence de détectives formée de trois amis inséparables, 
et de Notdog, le chien le plus laid et le plus intelligent du 
village. 

Auteure
Sylvie Desrosiers

Illustrateur
Daniel Sylvestre

Publication
Entre 1987 et 2009

Droits
Groupe d’édition  
la courte échelle

Contact
Mariève Talbot
marieve@courteechelle.com
courteechelle.com



Les frères Olivier et Philibert voyagent dans le temps, l’espace et l’absurde et vivent des aventures à 
la fois loufoques et périlleuses. Philibert, le plus jeune et le moins aventurier des deux frères, se retrouve 
toujours malgré lui au cœur de l’action, que ce soit quand il est aux prises avec des contrebandiers de 
gras saturés dans un New York obsédé d’alimentation santé, en montgolfière au-dessus du château 
de Versailles ou en voulant négocier avec un mammouth.

Contexte
Lieux réels, mais à des moments improbables. Les deux frères traversent le temps et l’espace, de New 
York à l’île de Pâques, en passant par la banquise et le château de Versailles

Personnages principaux
• Philipert Tanguay : 12 ans, sage et casanier
• Olivier Tanguay : 15 ans, toujours prêt à vivre des expériences exaltantes, maladroit et téméraire, a 

tendance à se mettre les pieds dans les plats

GROUPE D’ÉDITION LA COURTE ÉCHELLE 
Roman | Science-fiction, enquête, suspense, absurde

Philibert Tanguay 
Série de 5 tomes

Grâce à une formule trouvée sur Internet, Olivier, un ado 
assoiffé d’aventures, entraîne son frère cadet Philibert dans 
des voyages périlleux, dans le temps, l’espace et l’absurde!

Auteure
Sylvie Desrosiers

Illustrateur
Remy Simard

Publication
Entre 2010 et 2012

Droits
Groupe d’édition  
la courte échelle

Contact
Mariève Talbot
marieve@courteechelle.com
courteechelle.com



Victor Cordi, grand mordu de jeux vidéo, devient le héros de véritables aventures après que sa 
grand-mère mourante lui ait offert une clé qui ouvre des passages vers Exégor, un monde parallèle 
fascinant. Les habiletés que le jeune garçon a développées grâce à son expérience des jeux vidéo 
lui seront d’un grand secours dans cet univers peuplé de créatures étranges. 

Contexte
Monde contemporain et univers parallèle original nommé Exégor, monde fantastique peuplé de 
fermiers couverts de piquants, d’intellectuels velus, de guerriers à cinq bras et de bien d’autres 
créatures étranges

Personnages principaux
• Victor Cordi : 12 ans, mordu de jeux vidéo, courageux et volontaire, n’a pour tout pouvoir que ses 

connaissances du monde moderne, son expérience des jeux vidéo et une grande capacité à 
trouver les bons mots pour convaincre et négocier

• Lenta-Oh : 14 ans, de race kampitoise, curieuse et forte de caractère

GROUPE D’ÉDITION LA COURTE ÉCHELLE 
Roman | Science-fiction, aventure fantastique

Victor Cordi 
Série de 8 tomes

Un jeune joueur de jeux vidéo voyage dans un univers 
parallèle peuplé de créatures fantastiques pour découvrir 
le lien qui relie ce continent à sa grand-mère malade. 

Auteure
Annie Bacon

Illustrateur
Mathieu Benoit

Publication
Entre 2012 et 2017

Droits
Groupe d’édition  
la courte échelle

Contact
Mariève Talbot
marieve@courteechelle.com
courteechelle.com



Alice est une préado bien dans sa peau, généreuse et un peu distraite. Elle vit à Montréal entourée 
de ses parents ultra-occupés, sa petite sœur un peu casse-pieds et un nouveau bébé très fatigant! 
Heureusement qu’à l’école, il y a Marie-Eve, avec qui Alice partage plein d’aventures et beaucoup 
de secrets.

Contexte
Montréal, banlieue et école traditionnelles

Personnages principaux
• Alice Aubry : 10 ans, raconte son quotidien à la première personne et dévoile ses sentiments et 

émotions face à sa famille 
• Astrid Vermeulen : d’origine belge, mère d’Alice
• Marc Aubry : Québécois, père d’Alice
• Caroline Aubry : 7 ans, petite sœur d’Alice
• Marie-Eve : meilleure amie d’Alice
• Julien Gauthier : enseignant d’Alice, de Marie-Eve et de Gigi Foster
• Madame Fattal : prof d’anglais que tout le monde déteste, surnommée Mme Cruella
• Gigi Foster : pire ennemie d’Alice, méchante avec elle depuis toujours

DOMINIQUE ET COMPAGNIE 
Roman | Comédie

Le journal d’Alice  
Série de 10 tomes

Journal intime d’une préadolescente québécoise qui 
fréquente l’école. Les jeunes filles se reconnaîtront dans le 
quotidien d’Alice.

Auteure
Sylvie Louis

Illustratrice
Christine Battuz

Publication
Entre 2010 et 2015

Droits
Dominique et compagnie

Contact
Sylvie Payette
s.payette@enfantsquebec.com
www.dominiqueetcompagnie.com



Léo est un petit garçon énergique et attachant de 4 ans. La série d’albums, neuf jusqu’à maintenant, 
qui lui est consacrée, met en images les aventures qui parsèment son quotidien, entouré de son frère 
Émile, 6 ans, et de ses parents. Les thèmes abordés avec humour et sensibilité tracent un portrait 
efficace des émotions et des découvertes qui caractérisent l’univers des enfants d’âge préscolaire. 

Contexte
Ville anonyme et moderne, ce qui n’empêche pas le personnage principal de sortir à la campagne 
pour faire du camping, décors et contexte réalistes et internationaux

Personnages principaux
• Léo : 4 ans, garçon, sportif, colérique, drôle et attachant
• Émile : 6 ans, garçon, sportif, taquin, coquin et compétitif
• Papa : trentaine, homme, dévoué envers ses enfants, organise beaucoup d’expéditions et d’aventures
• Maman : trentaine, femme, chaleureuse, à l’écoute des émotions de ses enfants

DOMINIQUE ET COMPAGNIE
Album | Comédie

Léo 
Série de 9 tomes

Avec humour et dynamisme, la série dresse un portrait 
réaliste et divertissant de la vie moderne des petits garçons.  

Auteur
Gabriel Anctil

Illustrateur
Denis Goulet

Publication
Entre 2012 et 2015

Droits
Dominique et compagnie

Contact
Sylvie Payette
s.payette@enfantsquebec.com
www.dominiqueetcompagnie.com



La découverte fortuite d’un tunnel dans un arbre entraîne Oli, Pacou et Cachou sur une dangereuse 
île. Le temps presse : il leur faut aider le professeur Noé à rescaper les animaux de l’île ! Mais le 
macaléon, un animal rarissime, reste introuvable. Le macaléon détient un pouvoir spécial : il peut 
prendre l’apparence de la personne qui est en sa présence. Nos trois amis arriveront-ils à l’attraper et 
à quitter l’île avant qu’elle ne disparaisse dans l’océan ? 

Contexte
Petite ville imaginaire, vie quotidienne, un événement imprévu fait basculer les personnages dans un 
univers fantastique, valeur d’amitié, de fratrie et d’entraide

Personnages principaux
• Oli et Pacou : grands amis, âgés de 9 ans
• Oli : élevé par sa mère seule, curieux, plonge dans toutes sortes d’aventures, son intelligence et son 

grand cœur l’incitent à résoudre les problèmes et à aider les autres
• Pacou : vit avec ses deux parents, rigolo et blagueur, mais aussi très susceptible, porté à reculer 

devant le danger, sauf quand sa sœur Cachou est menacée
• Cachou : 5 ans, petite sœur, parfois envahissante, n’a peur de rien

DOMINIQUE ET COMPAGNIE 
Bande dessinée | Comédie et aventure

Oli – L’île au macaléon  
4e tome d’une série de 4

Oli est une série de bandes dessinées qui s’adresse 
aux jeunes lecteurs. Oli et Pacou partagent un don 
exceptionnel : ils communiquent par la pensée !

Auteur
Richard Houde

Illustrateur
Pierre Houde

Publication
2015

Droits
Dominique et compagnie

Contact
Sylvie Payette
s.payette@enfantsquebec.com
www.dominiqueetcompagnie.com



Le roman propage la culture gaspésienne et rapporte, avec sourires et émotions, les anecdotes 
attachantes de son héroïne. Dans un style léger et pétillant d’entrain, l’auteure vous convie à une 
joyeuse randonnée, débridée et fougueuse, sur les ailes de l’adolescence de Dou Monroe !

Contexte
Gaspésie, nature sauvage bordée par la mer, les montagnes, les champs d’agriculture, et dans la 
petite ville de bord de mer avec les pêcheurs, les entreprises commerciales, le monde touristique et 
les organismes communautaires

Personnage principal
• Donavane « Dou » Monroe : 14 ans, originale et artistique, moitié francophone, moitié anglophone, 

dernière de trois enfants dont les parents ont divorcé depuis plusieurs années, jeune fille expressive, 
mélodramatique et pleine de surprises

LES ÉDITIONS DE LA PAIX INC.
Roman | Comédie, romance

La vie selon Dou – Un été à la Dou Monroe 
Tome 1

Rien n’est ordinaire dans la vie animée de l’adolescente  
Dou Monroe où chaque événement est une aventure cocasse.

Auteur
KE Lacroix

Illustratrice
Mylène Villeneuve

Publication
2013

Droits
Les éditions de la paix inc.

Contact
Janine Perron
info@editpaix.qc.ca
www.editpaix.qc.ca



Des hommes bruyants procèdent à une étrange parade de boîtes brunes et de meubles, dans 
l’appartement de la chatte Louloutte. Effrayée, elle s’enfuit à l’extérieur de la maison. À son retour, 
elle miaule à la porte de l’appartement, en vain. En grimpant sur le rebord d’une fenêtre, elle constate 
que l’appartement est vide. Confuse, elle guette le retour de sa maîtresse. La faim l’entraîne dans la 
ruelle, où elle rencontre Chamane, un chat errant qui l’aide à apprivoiser sa nouvelle vie. Louloutte 
vit toutes sortes d’aventures et erre, jusqu’à ce qu’elle rencontre Erwan, un garçon ayant beaucoup 
d’amour à donner.

Contexte
Les ruelles d’une ville non identifiée

Personnages principaux
• Louloutte : jeune chatte domestique, tigrée
• Marilou : jeune fille de 9 ans
• Chamane : vieux chat errant au pelage gris
• Maki : jeune chatte domestique de couleur noire

LES ÉDITIONS DE LA PAIX INC.
Roman | Dramatique

Premier juillet

Destiné aux enfants de 8 à 12 ans, ce livre traite de 
l’abandon des animaux domestiques.

Auteure
Julie Gosselin

Illustratrice
Mylène Villeneuve

Publication
2013

Droits
Les éditions de la paix inc.

Contact
Pierre Tuinstra
info@editpaix.qc.ca
www.editpaix.qc.ca



Charl-Ô raconte les bouleversements que provoque l’arrivée de trois filles dans son équipe et de Li-Na 
au centre de son trio. De match en match, de texto en texto rigolo avec son grand-père, ses craintes 
font peu à peu place à une grande complicité avec Li-Na ainsi qu’avec Fred son ailier gauche. 
Deux amis qui s’avèrent précieux alors qu’il apprend le décès de son père au Brésil lors du décollage 
de l’avion qui devait lui permettre de passer une semaine de vacances avec son fils. Pourtant, tout 
comme ses amis, son père ne le laissera pas tomber…

Contexte
Ville, avec quelques lieux plus importants : l’aréna, la maison de Charl-Ô, la cuisine de Pépé Rey, le
restaurant de la salle de quilles où se retrouve régulièrement le trio de Charl-Ô, quelques brefs extérieurs

Personnages principaux
• Charl-Ô : garçon sensible, bon joueur, mais aussi bon coéquipier, très gentil avec sa petite sœur Chloé
• Li-Na : d’origine chinoise, adoptée, fille de caractère, fidèle en amitié, douée pour les sports
• Pépé Rey : grand-père, près de la famille depuis la séparation des parents, sage, mais coquin, 

maniaque de texto, grand confident de Charl-Ô, santé fragile
• Bébite : instructeur idéal, affable et bon papa, connaisseur de hockey, mais grand respect des 

jeunes, rigolo
• Fred : ami et ailier gauche de Li-Na et Charl-Ô, climat familial difficile

LES ÉDITIONS FOULIRE INC. 
Roman | Romance

À nous deux !
Charl-Ô raconte avec humour l’arrivée impromptue de 
trois filles dans son équipe de hockey, Les Couguars. Action, 
émotions ! Un scénario pour toute la famille !

Auteur
Yvon Brochu

Illustrateur
Maxime Bigras

Publication
2014

Droits
Les éditions FouLire inc.

Contact
Yvon Brochu Éditeur
ybrochu@oricom.ca
www.foulire.com



Gangster se croit lâchement abandonné : Élie, sa maîtresse, et Pat, le colocataire, ont disparu. Son 
angoisse vire au cauchemar avec l’arrivée de la Comtesse Charlène Descoteaux qui le déteste. 
Horreur ! Celle-ci le confie à Thérèse, la voisine, véritable bourreau de chats. Gangster tombe dans 
son piège machiavélique, se retrouve au fond d’une cage, puis sur la table à torture. Retenu par 
Maurice, le complice de Thérèse, Gangster est… rasé complètement ! Ouf ! Pas de meurtre… mais 
quel supplice pour l’orgueilleux Gangster de se voir aussi ridicule dans un miroir !

Contexte
Appartement près du centre-ville, quelques extérieurs, la nuit, qui se limitent à la ruelle et son 
environnement

Personnages principaux
• Gangster : héros principal très imaginatif, présomptueux, mais fort sympathique, narrateur
• Élie : maîtresse de Gangster, jeune vingtaine, étudiante, très dynamique
• Pat : coloc et amoureux d’Élie, dans la vingtaine, allergique au poil de chat
• La Comtesse Charlène Descoteaux : mère de Pat, déteste les chats, gardienne occasionnelle de 

Gangster
• Thérèse : la voisine « kidnappeuse » et « tondeuse » de chat
• Bobchatte (l’amoureuse de Gangster) et ses copains (ses « protégés ») de la ruelle

LES ÉDITIONS FOULIRE INC. 
Roman graphique aux allures de bande dessinée | Comédie

Méfiez-vous de ceux  
qui n’aiment pas les chats
Gangster est un vieux chat de salon qui se prend pour un 
héros de l’ombre ainsi qu’un fauve féroce alors que le meilleur 
qualificatif pour le décrire serait « un gros tit minou poupou »... 
Lors du premier roman, il s’imagine la cible d’un meurtre alors 
qu’on cherche à le faire tondre. Hilarant ! Dialogues savoureux ! 
Idéal pour un film d’animation !

Auteure
Johanne Mercier

Illustrateur
Denis Goulet

Publication
2015

Droits
Les éditions FouLire inc.

Contact
Yvon Brochu Éditeur
ybrochu@oricom.ca
www.foulire.com



Zip doit réaliser une mission sur Terre. Il tente en vain de se défier avant de se résoudre à monter 
dans la vieille soucoupe de la famille. « Est-ce qu’il y a du lait sur Terre ? » demande-t-il in extremis. 
Courageux, il va à la rencontre de ses premiers Terriens, un cactus et un chameau. Zip désire repartir 
vers Zircops avec son nouvel ami, le chameau… problèmes à l’horizon !

Contexte
Planète Zircops dans la très vieille soucoupe familiale, cosmos, désert de la planète Terre

Personnages principaux
• Zip : héros principal, peureux, courageux et fort sympathique
• Papa de Zip : inventeur né
• Chameau : ami de Zip

Zi
iip

 s
ur

 te
rr

e !

Ziiip sur terre !
Ziiip sur terre !
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Johanne Mercier 
Illustrations : Yvan Deschamps

www.zipherosducosmos.ca

1

Zip, le cadet des Mérinos, vient 
d’appren  dre qu’il doit partir en grande 
mission interplanétaire. Lui qui n’est 
ni courageux, ni brave, ni rien. L’idée 
de traverser des années-lumière à bord 
d’une vieille soucoupe ne lui sourit pas 
du tout. Et si Zip devenait malgré lui un 
héros du cosmos ? L’idole des Zircopiens ? 
Mais avant, notre étonnant extraterrestre 
aura plus d’un défi à surmonter.

ISBN 978-2-89591-131-9

9 782895 911319

ZipCouv.indd   1 11-06-09   09:31

LES ÉDITIONS FOULIRE INC. 
Roman très illustré | Comédie

Ziiip sur Terre! 
1er tome d’une série de 6

Ce roman pour les plus de 7 ans nous plonge au cœur des 
incroyables péripéties de Zip l’extraterrestre lors de son 
voyage et de son arrivée sur Terre.

Auteure
Johanne Mercier

Illustrateur
Yvan Deschamps

Publication
2011

Droits
Les éditions FouLire inc.

Contact
Yvon Brochu Éditeur
ybrochu@oricom.ca
www.foulire.com



Vraies jumelles, Lili et Clara Perrier sont pourtant loin d’être pareilles. Lili est fonceuse, dynamique 
et adore la danse. Pour sa part, Clara est timide, effacée et elle se passionne pour les desserts, de 
préférence très sucrés! L’entrée au secondaire des deux sœurs marque un tournant important dans 
leur vie, car elles se retrouvent séparées pour la première fois.

Lili s’inscrit au programme danse-études de la polyvalente alors que Clara fréquente un collège privé. 
Si Lili se fait rapidement des amies et s’intègre plutôt bien dans son nouveau milieu, Clara vit une 
profonde solitude… Ainsi commence une année scolaire qui réserve aux jumelles bien des surprises.

Contexte
Petite banlieue du Québec

Personnages principaux
• Clara Perrier : adolescente de 12 ans, jumelle de Lili, timide, effacée et passionnée des desserts
• Lili Perrier : adolescente de 12 ans, jumelle de Clara, fonceuse, dynamique et adore la danse

ÉDITIONS HURTUBISE
Roman | Comédie romance

Cupcakes et claquettes : Loin de toi 
Tome 1 de la série

Écrite sous la forme d’un journal à quatre mains, cette série 
de romans saura sans aucun doute séduire les jeunes filles... 
et leurs parents!

Auteure
Sophie Rondeau

Illustrateur
S.O.

Publication
2013

Droits
Éditions Hurtubise

Contact
Sandra Felteau
sandra.felteau@groupehmh.com
www.editionshurtubise.com



Juliette a 13 ans et déteste son prénom. Elle vit avec sa mère, une journaliste un peu excentrique. 
Quand celle-ci lui demande de préparer ses bagages parce qu’elles partent le jour même passer 
une semaine à New York, Juliette est ravie. Rapidement conquise par la Grosse Pomme et ses attraits, 
Juliette se fera de nouveaux amis, arpentera la ville d’un bout à l’autre et vivra des aventures à 
couper le souffle!

Contexte
Ville de New York

Personnages principaux
• Juliette Bérubé : 13 ans, habite seule avec sa mère, énergique, fonceuse et adore voyager
• Marianne Bérubé : mère de Juliette, journaliste un peu excentrique dont l’emploi l’amène à 

voyager dans plusieurs villes

ÉDITIONS HURTUBISE
Roman | Comédie, romance, voyages

Juliette à New York 
Série de 4 tomes

Une série très prometteuse où une adolescente découvre 
les attraits magnifiques de villes inoubliables, tout en vivant 
de nombreuses péripéties!

Auteure
Rose-Line Brasset

Illustrateur
S.O.

Publication
Entre 2014 et 2015

Droits
Éditions Hurtubise

Contact
Sandra Felteau
sandra.felteau@groupehmh.com
www.editionshurtubise.com



Avec ses bras trop longs et sa figure pleine de boutons, Damien, 16 ans, se trouve peu choyé par 
la nature. Tandis que ses amis sont tous en couple avec une fille ou un cellulaire, lui fantasme sur 
Laurianne, la plus belle fille de l’école. Tout cela en vain, car cette dernière le considère comme un 
pauvre « cornichon ». Damien croit découvrir la formule gagnante qui lui assurera le succès auprès 
de la gent féminine : devenir riche. Dès lors, il se lance dans diverses entreprises farfelues pour tenter 
de prospérer rapidement, quitte à perdre certaines de ses illusions.

Contexte
Petite ville de banlieue, au Québec

Personnages principaux
• Damien : 16 ans, maigre et boutonneux
• Laurianne : adolescente de 16 ans, très belle et populaire

ÉDITIONS HURTUBISE
Roman | Comédie, romance, voyages

Le supplice du cornichon 

Dans ce roman hilarant, l’auteure pose un regard 
décapant sur la vie d’un adolescent d’aujourd’hui. Il saura 
plaire autant aux garçons qu’aux filles.

Auteure
Annie Dubreuil

Illustrateur
S.O.

Publication
2015

Droits
Éditions Hurtubise

Contact
Sandra Felteau
sandra.felteau@groupehmh.com
www.editionshurtubise.com



Bine, c’est une série à l’humour délirant mettant en vedette un héros qui n’a absolument aucun 
pouvoir surnaturel : Benoit-Olivier, Bine, le plus vieux, le plus grand et le plus espiègle de son école. Il 
mène la vie dure à madame Béliveau, son enseignante. Avec ses amis, ils vont vivre de nombreuses 
aventures, que ce soit enfermés la nuit dans leur école, au milieu des bois dans un camp de vacances 
ou lors d’une mission commando dans le sous-sol des voisins de Bine.

Contexte
Cadre contemporain, ville de taille moyenne, banlieue, à l’école primaire (école secondaire pour le  
6e tome)

Personnages principaux
• Benoit-Olivier (Bine) : 13 ans
• Maxim : 11 ans 
• Tristan : 12 ans 

LES ÉDITIONS LES MALINS
Roman, bande dessinée | Comédie

Bine 
Série de 6 tomes

Bine est une série à l’humour délirant qui met en vedette 
Benoit-Olivier, Bine, le plus vieux, le plus grand et le plus 
espiègle de son école. Avec la belle Maxim et Tristan le 
fatigant, ils vont vivre de nombreuses aventures.

Auteur
Daniel Brouillette

Illustrateur
Sylvain Lavoie

Publication
Entre 2013 et 2015

Droits
Les éditions les Malins

Contact
Margot Cittone
margot.cittone@lesmalins.ca
www.lesmalins.ca



Tout oppose Marie-Douce et Laura. Laura est populaire tandis que Marie-Douce se fond dans le 
décor. Cette dernière admire Laura en silence et rêve de lui ressembler alors que Laura n’est pas 
du tout intéressée à lui adresser la parole. Cette situation devient problématique lorsque la mère de 
Laura et le père de Marie-Douce décident d’unir leur vie...

Lorsque Laura déclare la guerre à Marie-Douce, un ami commun, le beau Corentin Cœur-de-Lion, se 
retrouve au cœur de la bataille, d’autant plus qu’il est amoureux de l’une d’elles.

Contexte
Contemporain, banlieue d’une grande ville (Montréal), école, dans le deuxième tome, l’action se 
passe en partie à Paris et dans un quartier de banlieue d’une grande ville

Personnages principaux
• Marie-Douce : 13 ans
• Laura : 13 ans
• Corentin : 14 ans

LES ÉDITIONS LES MALINS
Roman | Comédie, romance

Les filles modèles 
Série de 3 tomes

Deux adolescentes que tout sépare se voient obligées 
de partager la même chambre du jour au lendemain. La 
guerre éclate entre elles, mais elles apprendront avec le 
temps à s’apprivoiser et à devenir de vraies sœurs solidaires.

Auteure
Marie Potvin

Illustratrice
Estelle Bachelard

Publication
2015

Droits
Les éditions les Malins

Contact
Margot Cittone
margot.cittone@lesmalins.ca
www.lesmalins.ca



Le monde de Léa s’écroule lorsque ses parents lui annoncent qu’ils quittent son village natal pour 
aller s’installer à Montréal. Loin de ses amis et de tous ses repères, Léa doit s’adapter à sa nouvelle vie 
en ville et s’intégrer dans sa nouvelle école. De nombreuses épreuves se présenteront à elle, comme 
ces filles populaires décidées à lui rendre la vie impossible, les difficultés d’un amour à distance et les 
désavantages d’avoir un grand frère trop cool ! Ses aventures nous sont racontées par échanges de 
courriels, de SMS et de tchat. 

Contexte
Grande ville (Montréal), école secondaire, tome 4 : camp de vacances dans les bois, tome 6 : Cuba

Personnages principaux
• L’héroïne Léa : 12 ans
• Sa meilleure amie Marilou : 12 ans
• Son ennemie Maude : 12 ans
• Son grand frère Félix : 15 ans
• Son premier amour Thomas : 13 ans

LES ÉDITIONS LES MALINS
Roman, bande dessinée | Comédie, romance

La vie compliquée de Léa Olivier 
Série de 8 tomes

La série La vie compliquée de Léa Olivier fait fureur auprès 
des jeunes filles. Racontées sous forme d’échanges de 
courriels, de SMS et de tchat, ses aventures hautes en 
couleur font le bonheur des jeunes lectrices ! Léa Olivier, 
c’est la série épistolaire du 21e siècle !

Auteure
Catherine Girard-Audet

Illustratrice
Véronic Ly (couverture)

Publication
Entre 2012 et 2015

Droits
Les éditions les Malins

Contact
Margot Cittone
margot.cittone@lesmalins.ca
www.lesmalins.ca



Billy Stuart rêve de devenir comme son grand-père, un téméraire aventurier. Quand le jeune raton 
laveur apprend que ce dernier a découvert un moyen de voyager dans le temps, il se lance sur 
ses traces avec la meute des Zintrépides. Ce que Billy ignore, c’est qu’une fois la voie de passage 
franchie, il n’y a plus moyen de revenir en arrière et que des aventures incroyables iront jusqu’à lui 
faire risquer sa vie. 

Contexte
Voyage dans le temps, mythologie, yétis, centaures, cyclopes, sirènes, désert, monde de feu, monde 
de glace, amitiés, famille

Personnages principaux
• Billy Stuart : raton laveur, jeune garçon
• Froufrou : chien des voisins de Billy qu’il garde pour gagner un peu d’argent, avec lequel il entretient 

une relation amour/haine
• Les zintrépides (amis de Billy) :
 - Muskie : une moufette
 - Foxy : un renard
 - Galopin : un caméléon
 - Yéti : une belette

ÉDITIONS MICHEL QUINTIN
Roman, bande dessinée | Aventures

Billy Stuart 
Série de 12 tomes

Billy Stuart est le chef de la meute des Zintrépides. Il peut 
prendre des décisions rapidement, même si ce ne sont pas 
toujours les bonnes… Comme tous les Stuart dignes de ce 
nom, il porte un kilt. Non, ce n’est pas une jupe !

Auteur
Alain M. Bergeron

Illustrateur
Sampar

Publication
Entre 2011 et 2015

Droits
Éditions Michel Quintin

Contact
Chélanie Beaudin-Quintin
foreignrights@editionsmichelquintin.ca
www.editionsmichelquintin.ca



Rebelles, artistes, branchées, ultra-tendance, les dragouilles ont toutes leur personnalité. Vivant sur les 
toits des édifices du monde entier, elles entraînent les enfants dans un univers humoristique peuplé de 
bandes dessinées, de chroniques captivantes sur les grandes villes du monde, de défis étonnants et 
de trucs inusités.

Contexte
Villes du monde entier (Montréal, Paris, Tokyo, Dakar, Sydney, New York, Barcelone, New Delhi, Tunis, 
Auckland, Rio de Janeiro, Reykjavik, Beijing, Johannesburg), les coutumes, la culture, la nourriture, la 
langue, un numéro spécial porte sur les traditions de Noël du monde entier

Personnages principaux
• Créatures inventées résultant du croisement entre une patate et un dragon. Elles n’ont ni sexe, ni 

âge, mais les différentes personnalités suivantes : 
 - La rebelle
 - Le cuistot  
 - La geek
 - La branchée
 - L’artiste
 - Les jumeaux

ÉDITIONS MICHEL QUINTIN
Concept unique (concept hybride qui regroupe documentaire illustré, 
bande dessinée et activités) | Documentaire humoristique

Les dragouilles 
Série

Les dragouilles sont de petites bêtes cornues et espiègles 
au croisement du dragon et de la patate.

Auteure
Karine Gottot

Illustrateur
Maxim Cyr

Publication
Entre 2010 et 2015

Droits
Éditions Michel Quintin

Contact
Chélanie Beaudin-Quintin
foreignrights@editionsmichelquintin.ca
www.editionsmichelquintin.ca 



Guiby n’a peur de rien, pas même du monstre qui se cache dans son placard. La créature peut bien 
gratter, grogner et faire du bruit, elle n’arrive pas à effrayer le garçon. Puis un soir, le superbébé sera 
entraîné dans les bas-fonds de la ville, là où un monde peuplé de dangers s’agite dans l’ombre.

Contexte
Bébé Superhéro avec une suce, nuits, monde souterrain, égouts, méchants, monstres, amitiés, rats, 
chats, etc.

Personnages principaux
• Guiby : garçon de 3 ans et demi
• Ramirez : ami rat de Guiby
• Gruffus : ami monstre de Guiby
• Schrödinger : ami chat de Guiby
• L’Ombre : ennemi juré de Guiby
• Malone : monstre terrifiant fait de muscles

ÉDITIONS MICHEL QUINTIN
Bande dessinée | Aventure

Guiby 
Série

La nuit, quand les gens dorment, un monde s’agite dans 
l’ombre.

Auteur
Sampar

Illustrateur
Sampar

Publication
Entre 2013 et 2015

Droits
Éditions Michel Quintin

Contact
Chélanie Beaudin-Quintin
foreignrights@editionsmichelquintin.ca
www.editionsmichelquintin.ca 



Cette magnifique fable sur la famille et la solidarité relate les aventures de Léo, le fils d’un pêcheur 
disparu en mer. Parti explorer le monde des cinq presqu’îles, Léo fait la rencontre de personnages 
hauts en couleur qui ont bien connu son père. Avec leur aide, il devient le plus petit capitaine d’un 
grand bateau... Une émouvante histoire de pêche pour petits et grands. Un coquillage qu’on porte 
à l’oreille ! 

Contexte
Bord de la mer

Personnages principaux
• Léo : garçon, 9 ans 
• Mère de Léo : 35 ans 
• Abel : grand-père de Léo, 70 ans
• La vieille Benoîte : grand-mère de Léo, 70 ans
• Colin : oncle de Léo, 40 ans 
• Oncle Déodat : grand-oncle de Léo, 60 ans 
• Irène : tante de Léo, 40 ans

LA MONTAGNE SECRÈTE
Album | Conte

Léo et les presqu’îles

Une magnifique fable sur la famille et la solidarité qui relate 
les aventures de Léo, le fils d’un pêcheur disparu en mer. 
Avec l’aide de personnages hauts en couleur, il devient le 
plus petit capitaine d’un grand bateau.

Auteur
Gilles Vigneault

Illustrateur
Stéphane Jorisch

Publication
2010

Droits
La montagne secrète

Contact
Roland Stringer
rstringer@lamontagnesecrete.com
www.lamontagnesecrete.com



Dans le Japon féodal, Satô et Yukié, deux adolescents de la famille Hanaken, voient leurs parents 
forcés de commettre le suicide rituel. Considérés comme des adultes avant l’heure, les jeunes 
samouraïs ont désormais deux devoirs : servir leur famille, qui demande vengeance, et défendre leur 
seigneur, l’homme qui a ordonné la mort de leurs parents. Déchirés entre honneur et loyauté, Yukié et 
Satô devront choisir leur camp et assurer leur survie. Car, autour d’eux, une guerre se prépare. 

Contexte
Japon de la fin de l’époque Sengoku, milieu du XVIe siècle, croyances, culture, vie matérielle, 
coutumes et façons de penser de cette période très riche de l’histoire du Japon

Personnages principaux
• Yukié : seconde fille, 14 ans, personnage principal
• Satô : second fils, 14 ans, personnage principal 
• Famille Hanaken : 

 - Sasori, père et maître d’armes du fief
 - Concubine de Sasori, mère de Satô

ÉDITIONS DU PHOENIX
Roman | Roman historique, fiction

Hanaken – Le sang des samouraïs
Série de 3 tomes

Deux jeunes samouraïs déchirés entre famille et devoir. 
Découvrez le Japon médiéval par les yeux de ses samouraïs.

Auteure
Geneviève Blouin

Illustrateur
Sybilline

Publication
Entre 2011 et 2015

Droits
Éditions du Phoenix

Contact
Liliane Lord
liliane.lord@sympatico.ca
www.editionsduphoenix.com



Abby Hoffman, née en 1947 à Toronto, patinait à l’âge de trois ans. À neuf ans, en 1956, après s’être 
fait couper les cheveux pour se donner l’apparence d’un garçon, Abigail Hoffman s’est inscrite dans 
une ligue de hockey pour garçons à Toronto. Avec ses cheveux en brosse, son regard de garçon et ses 
longues enjambées sur la glace, il était difficile de se rendre compte que c’était une fille. 

L’habileté d’Abby lui vaut d’être choisie comme défenseur lors du prochain tournoi provincial. 
Cependant, les règlements spécifient que les joueurs doivent remettre leur acte de naissance avant le 
tournoi. Les entraîneurs et la ligue de hockey sont étonnés et exaspérés de constater qu’Abby Hoffman 
est une fille. 

Contexte
Toronto dans les années 1956-57, aréna, parties de hockey

Personnages principaux
• Abby Hoffman : jeune fille de 9 ans
• Sa famille : 2 garçons
• L’équipe de hockey pee-wee de Toronto

SOULIÈRES ÉDITEUR
Roman | Récit biographique romancé

La fabuleuse saison d’Abby Hoffman

Cette histoire vraie est basée sur la vie d’Abby Hoffman 
qui s’est fait passer pour un jeune garçon afin d’assouvir sa 
passion du hockey. 

Auteur
Alain M. Bergeron

Illustrateur
S.O.

Publication
2012

Droits
Soulières éditeur

Contact
Robert Soulières
soulieres.editeur@videotron.ca
soulieresediteur.com



Yan, quatorze ans, s’est fait faucher par un camion. Hors de toute logique, son esprit n’a jamais quitté 
son enveloppe charnelle. Lors de travaux de réfection du cimetière, son cercueil est exhumé. Yan 
peut enfin en sortir. Mais un mort vivant effraie les gens, dégage des odeurs nauséabondes et est 
incapable de parler. Yan n’est pas un zombie assoiffé de sang et mangeur de chair humaine. Il est 
plutôt heureux de faire à nouveau partie du monde des vivants. Mais sans aide, il n’arrivera jamais à 
s’y réinsérer. Contre tout espoir, Mylène et Nick, son meilleur ami et sa sœur, accepteront de l’aider. 
Depuis son décès, sa famille n’a jamais surmonté la douleur et le chagrin causés par son absence. Le 
but de son retour est donc tout tracé : tout faire pour les réunir et les ramener à une vie plus sereine, 
les réconcilier avec la mort et surtout avec la vie.

Contexte
Village ou petite ville, école, maison familiale, poursuite de policiers, pas d’époque précise

Personnages principaux
• Yan : 14 ans
• Sa famille
• La ville en général

SOULIÈRES ÉDITEUR
Roman | Thriller, avec un aspect fantastique

Mort et déterré
Ce roman raconte l’histoire de Yan, 14 ans, qui s’est fait 
faucher par un camion. Mais son esprit est toujours vivant 
et c’est sous des allures de zombie qu’il tentera de renouer 
des liens avec sa famille. Un roman totalement déjanté qui 
constitue aussi une ode à la vie. 

Auteur
Jocelyn Boisvert

Illustrateur
S.O.

Publication
2008

Droits
Soulières éditeur

Contact
Robert Soulières
soulieres.editeur@videotron.ca
soulieresediteur.com



Voici l’histoire amusante d’Alex et Mauve : que faire avec une tortue qui semble si fatiguée d’avancer  ? 
Alex et Mauve ont trouvé une idée géniale pour aider leur amie, Tortulente : des roues pour avancer 
plus vite ! Mais quelles roues ? Celles d’une brouette ou d’une bicyclette ? Non, celles d’un rouli-roulant 
que les enfants installent sous la carapace de leur amie. Voilà Tortulente qui file à vive allure. Mais si 
cette idée qui paraissait géniale au départ s’avérait désastreuse pour la pauvre tortue ? Une histoire 
où il y aura sûrement plus de peur que de mal, mais dont Alex et Mauve tireront une bonne leçon !

Contexte
Environnement plutôt bucolique, campagnard, mais la ville avec sa circulation et ses autobus 
scolaires n’est pas loin

Personnage principal
• Alex : garçonnet de 8-9 ans, inséparable compagnon de jeu de Mauve, une fillette du même âge 

que lui, tous deux sont curieux de nature et aiment les animaux, ingénieux et imaginatifs, mais 
comme les enfants de leur âge, un peu insouciants et téméraires

LES HEURES BLEUES
Album | Récit fantaisiste mettant en vedette deux enfants qui aiment 
les animaux 

Alex et Mauve : La tortue
Alex et Mauve sont deux enfants, inséparables compagnons 
de jeu. Ils ont une amie tortue, Tortulente. Ils s’attristent de la 
voir se déplacer si lentement et péniblement. Ils décident de 
lui faciliter les choses en la dotant d’une planche à roulettes. 
Leur ingéniosité n’est pas exempte d’une certaine témérité...

Auteure
Célyne Fortin

Illustratrice
Marion Arbona

Publication
2010

Droits
Les heures bleues

Contact
René Bonenfant
renebonenfant@videotron.ca
www.heuresbleues.com



Chat Boris, un joyeux personnage aux pattes de velours et à l’appétit insatiable. Deux aventures 
gourmandes dans un même livre : Ce qui ravit le bedon de Chat Boris, Chat Boris, fan numéro 1 des 
carottes

Contexte
La ville, la campagne, l’épicerie, l’école

Personnages principaux
• Chat Boris : personnage principal et héros de toutes les aventures
• Selon le contexte et la thématique, on retrouve d’autres personnages tout aussi fantaisistes

LES HEURES BLEUES
Album | Histoire très fantaisiste 

Chat Boris casse la croûte
Nombreux sont les albums jeunesse qui mettent le chat en 
vedette. Chat Boris est de ce nombre, mais il se distingue à 
la fois par son caractère, ses goûts particuliers et son minois 
unique.

Auteure
Mélanie Perreault

Illustratrice
Valérie Lachance

Publication
2013

Droits
Les heures bleues

Contact
René Bonenfant
renebonenfant@videotron.ca
www.heuresbleues.com



Voici Kiki, une gentille coccinelle qui n’est pas comme les autres. Elle n’a pas de points noirs sur ses 
ailes et s’en désole. Un jour, elle décide de partir à la recherche de points noirs afin de devenir comme 
toutes les autres coccinelles. En chemin, elle fera plusieurs rencontres : Madame L’Abeille, Alfredo le 
Caméléon et un cocon qui s’apprête à se transformer en papillon. Chacun d’eux tentera de lui venir 
en aide… mais la vraie solution à son problème sera beaucoup plus simple qu’elle ne le pensait !

Contexte
Ni en ville ni en campagne, un monde imaginaire peuplé de coccinelles

Personnage principal
• Une jeune coccinelle qui découvre son univers qui est celui de ses parents, de ses amis, de son 

amoureux

LES HEURES BLEUES
Album | Court récit fantaisiste

Kiki la coccinelle sans points 
Série

L’histoire toute simple, mais touchante, d’une coccinelle 
qui a de la difficulté à s’accepter. Une thématique sérieuse, 
mais présentée avec fantaisie, qui touchera tous les enfants 
qui font progressivement l’expérience de la différence.

Auteure
Jessica Laranjo

Illustratrice
Roxanne Gareau

Publication
Entre 2011 et 2015

Droits
Les heures bleues

Contact
René Bonenfant
renebonenfant@videotron.ca
www.heuresbleues.com



« Je m’appelle Emilio Ospina Rodriguez. J’ai quinze ans, j’habite la zone rurale de La Florida près de 
Mocoa en Colombie. À treize ans, j’ai été enlevé de mon village par un commando de l’Armée 
révolutionnaire de Colombie. Je suis devenu un enfant soldat. Les mots me manquent pour décrire 
toutes mes peurs et mes angoisses durant ces années de combat. Je relis quelques pages de mon 
journal personnel en les mouillant de mes larmes. Garder le silence sur les douleurs de mon cœur et 
de mon corps m’aurait rendu fou. »

Contexte
Amérique du sud, enlèvement, guerre, enfant-soldat, jungle, survie, combat, peur, espoir, liberté

Personnage principal
• Emilio : jeune garçon, 15 ans, personnage principal, le narrateur

ÉDITIONS DE L’ISATIS INC.
Album | Journal illustré

Le journal de guerre d’Emilio
Pour Emilio, le cauchemar a commencé l’après-midi où 
sept soldats armés ont fait irruption dans sa classe pour 
emmener les élèves âgés de plus de dix ans. La suite est 
une longue série de violences. Arme au poing, Emilio a 
arpenté la jungle pendant deux ans avant de tomber sous 
les balles lors d’un affrontement. 

Auteur
André Jacob

Illustratrice
Christine Delezenne

Publication
2013

Droits
Éditions de l’Isatis inc.

Contact
Angèle Delaunois
editions_delisatis@hotmail.com
www.editionsdelisatis.com



Il était une fois, dans un pays très, très lointain, un sultan sévère et grave qui ne souriait jamais. Il aimait 
le silence et il détestait plus que tout la musique qui, selon lui, empêchait les gens de réfléchir et de 
travailler comme il faut.

Sur un grand parchemin précieux, il avait écrit une loi, interdisant à ses sujets de chanter et de jouer 
des mélodies.

Un jour, le sultan décida de visiter son royaume afin de vérifier si sa loi était bien respectée, et il partit 
sans rien dire à personne, caché sous un déguisement de marchand.
Une histoire invraisemblable ? Pas si sûr...

Contexte
Conte, palais, campagne, sultan, peur, royaume, longue marche

Personnages principaux
• Sultan : homme adulte, sévère et intransigeant
• Oiseau
• Loup solitaire
• Ruisseau
• Fillette : environ 7 à 9 ans, fille du sultan

ÉDITIONS DE L’ISATIS INC.
Album | Conte

Le pays sans musique
Il était une fois, un sultan sévère et grave qui détestait plus 
que tout, la musique qui, selon lui, empêchait les gens de 
réfléchir et de travailler comme il faut. Un jour, le sultan 
décida de visiter son royaume afin de vérifier si sa loi était 
bien respectée, et il partit sans rien dire, caché sous un 
déguisement de marchand.

Auteure
Angèle Delaunois

Illustrateur
Pierre Houde

Publication
2006

Droits
Éditions de l’Isatis inc.

Contact
Angèle Delaunois
editions_delisatis@hotmail.com
www.editionsdelisatis.com



Il était une fois un petit garçon aux grands yeux brillants et aux cheveux couleur d’étoile qui s’appelait 
Antoine. Parce qu’il rêvait souvent en pointant son nez retroussé vers le ciel, on le surnommait « Pique 
la lune ».

Une charmante biographie de l’aviateur et écrivain Antoine de Saint-Exupéry, auteur du célèbre Petit 
Prince. De son enfance choyée à ses aventures à l’autre bout du monde, au-dessus des montagnes, 
des mers ou des déserts, Antoine emmènera le lecteur sur ses pas et lui fera découvrir son magnifique 
personnage ayant pour seul ami un tout aussi célèbre renard.

Contexte 
Saint-Exupéry, Petit Prince, voyages, avion, aventures, détermination, épreuves, courage

Personnage principal
• Antoine : masculin, depuis son enfance jusqu’à son âge adulte

ÉDITIONS DE L’ISATIS INC.
Album | Biographie

Pique la lune

Une charmante biographie de l’aviateur et écrivain 
Antoine de Saint-Éxupéry, auteur du fameux Petit Prince. 

Auteure
Katia Canciani

Illustrateur
Félix Girard

Publication
2015

Droits
Éditions de l’Isatis

Contact
Angèle Delaunois
editions_delisatis@hotmail.com
www.editionsdelisatis.com 



Arriver dans une nouvelle école en fin d’année scolaire, c’est ordinaire. Quand la première journée 
est un mercredi, c’est désastreux. Mais apprendre que l’événement le plus important de l’année 
arrive ce vendredi, quelle catastrophe !  Dans deux jours, un grand bal se tiendra à l’école. Deux jours 
pour trouver la robe parfaite… Et le cavalier parfait ! Toute une commande pour Marguerite…

Contexte 
Petit village en campagne, à 321 kilomètres de Montréal, école secondaire

Personnages principaux
• Marguerite Lafleur : adolescente de 14 ans, membre du Club des Girls
• Marilou : adolescente de 14 ans, membre du Club des Girls
• Emma : adolescente de 14 ans, membre du Club des Girls
• Océane : adolescente de 14 ans, membre du Club des Girls
• Mike Lambert : adolescent de 14 ans, voisin de casier de Marguerite
• Rosianne Blais : adolescente de 14 ans, pire ennemie des membres du Club des Girls

LES ÉDITEURS RÉUNIS
Roman | Comédie, romance

Le Club des Girls
Série de 4 tomes

Bien plus qu’un roman (captivant !) pour les jeunes filles… 
La porte d’entrée à un Club de rêve !

Auteure
Catherine Bourgault

Illustrateur
S.O.

Publication
2014

Droits
Les Éditeurs réunis

Contact
Karine Bergevin 
info@lesediteursreunis.com 
www.lesediteursreunis.com 



Lorsqu’Iris déballe l’iPod tant souhaité pour son anniversaire, elle est loin de se douter tous les secrets 
que cache l’appareil. Elle se lance dans l’exploration complète de l’appareil et découvre qu’il 
est usagé et n’a même pas été réinitialisé ! Le lien direct vers une boîte courriel lui en apprendra 
beaucoup sur la vie du garçon à qui il appartenait. En fait, ce dernier semble avoir disparu et ses amis 
s’inquiètent. 

La jeune fille sera prête à tout pour retrouver celui qui se fait surnommer Sandman…

Contexte 
Petite ville, de nos jours, école publique et aréna

Personnages principaux
• Iris Lépine : adolescente de 14 ans
• Jacob Cloutier : adolescent de 15 ans
• Emma : adolescente de 16 ans, amie d’Iris
• Marie-Jade Pelletier : adolescente de 14 ans, ancienne meilleure amie d’Iris
• Samuel Lépine : adolescent de 16 ans, frère d’Iris
• Julie : mère d’Iris et de Samuel
• Étienne Cloutier : père de Jacob

LES ÉDITEURS RÉUNIS
Roman | Comédie, romance

OMG !
Série de 4 tomes (ou plus)

OMG ! Un roman aussi branché qu’un iPod. Avec cette 
aventure amusante alimentée par les médias sociaux, 
impossible que la connexion ne se fasse pas !

Auteure
Catherine Bourgault

Illustrateur
S.O.

Publication
2015

Droits
Les Éditeurs réunis

Contact
Karine Bergevin 
info@lesediteursreunis.com 
www.lesediteursreunis.com



On dit d’Alizée qu’elle est parfaite et elle en est elle-même convaincue. Aussi populaire que 
superficielle, l’adolescente manipule sans vergogne ses deux amies, Sarah et Charlotte. 

Sarah apprend que sa mère est malade, Charlotte fait perdre à l’équipe des cheerleaders une 
importante compétition et Alizée se montre toujours aussi cinglante. Entre mensonges, moqueries 
méchantes et mauvais coups, Sarah et Charlotte désapprouvent de plus en plus les agissements de 
leur amie. 

Contexte 
École secondaire, de nos jours, couvre la période de l’année scolaire (10 mois)

Personnages principaux
• Alizée Meilleur : adolescente de 14 ans
• Nancy Meilleur : mère d’Alizée, dans la quarantaine
• Charles Manseau : petit ami de Nancy Meilleur depuis 12 ans
• Charlotte : adolescente de 14 ans, amie d’Alizée
• Sarah : adolescente de 14 ans, amie d’Alizée

LES ÉDITEURS RÉUNIS
Roman | Drame

Populaire (et superficielle)
Série de 3 tomes

Toute école secondaire a une jeune fille populaire et 
superficielle qu’on aime détester…

Auteure
Martine Labonté-Chartrand

Illustrateur
S.O.

Publication
2015

Droits
Les éditeurs réunis

Contact
Karine Bergevin 
info@lesediteursreunis.com 
www.lesediteursreunis.com



Voici un monde où des dinosaures anthropomorphiques portent des vêtements et habitent dans 
des villes au début du XXe siècle. Sous forme de tableau, il met en scène une jeune dinosaure qui 
observe le monde qui l’entoure. On peut y voir une allégorie de notre propre société et une réflexion 
sur l’Amérique.

Contexte
Des dinosaures qui habitent dans des villes américaines du 20e siècle

Personnage principal
• Jeune dinosaure d’environ 10 ans qui rédige son journal

ÉDITIONS MÉCANIQUE GÉNÉRALE
Bande dessinée | Comédie

Avant l’apocalypse
Les dinosaures régnaient jadis sur la Terre, mais se doutaient-
ils de ce qui les attendait ? 

Auteure
Adèle Bourget-Godbout

Illustrateur
Réal Godbout

Publication
2015

Droits
Éditions Mécanique 
générale

Contact
Marie-Claude Pouliot
info@editionsmecaniquegenerale.com
www.editionsmecaniquegenerale.com



Un jour où il s’ennuie, un jeune garçon regarde à sa fenêtre et remarque un nuage qui flotte seul dans 
le ciel. Touché par la situation du nuage qui ressemble étrangement à la sienne, le jeune solitaire 
commence un dialogue avec le cumulus. Ensemble, ils parcourent le village. Doucement, le garçon 
se confie au sujet de la séparation de ses parents, de sa solitude, de la vie.

Contexte
Une histoire contemporaine dans un village tranquille qui pourrait être n’importe lequel

Personnages principaux
• Un jeune garçon d’environ 8 ans
• Un cumulus qui agit en spectateur

ÉDITIONS MÉCANIQUE GÉNÉRALE
Bande dessinée | Comédie

Cumulus
Un jeune garçon présente son quartier à un cumulus. Une 
œuvre touchante qui parle de l’enfance, mais qui s’adresse 
au-delà du jeune âge du personnage, à tous ceux qui ont 
déjà passé par l’enfance. 

Auteur
Guillaume Perreault

Illustrateur
Guillaume Perreault

Publication
2014

Droits
Éditions Mécanique générale

Contact
Marie-Claude Pouliot
info@editionsmecaniquegenerale.com
www.editionsmecaniquegenerale.com



Quand on est un petit garçon pas comme les autres et que cette différence ne nous embête pas, 
on peut très bien se lier d’amitié avec un arbre et l’appeler Bertolt. Il est un chêne très vieux et 
son immense feuillage est non seulement une cachette, mais aussi une maison, un labyrinthe ou 
une forteresse. Un jour, un nouveau printemps arrive et Bertolt meurt. Quand un chat ou un oiseau 
décède, on sait quoi faire, mais pour un arbre, on fait quoi ?

Contexte 
Village bucolique du Québec

Personnages principaux
• Petit garçon d’environ 6 à 8 ans 
• Bertolt : un arbre

ÉDITIONS DE LA PASTÈQUE
Album | Récit

L’Arbragan
L’Arbragan est une histoire sensible sur la relation qui lie un 
petit garçon et son meilleur ami : un arbre et une réflexion 
plus large sur l’amitié et le deuil, la perte d’un être cher. 

Auteur
Jacques Goldstyn

Illustrateur
Jacques Goldstyn

Publication
2015

Droits
Éditions de la Pastèque

Contact
Fabien Longval
fabien@lapasteque.com
www.lapasteque.com



Le Lion et l’oiseau est une jolie fable rythmée par les saisons sur une amitié hors du commun. Un jour 
d’automne, un lion trouve un oiseau blessé dans son jardin. Alors que les autres oiseaux poursuivent 
leur route sans lui, le lion décide d’en prendre soin. C’est le début d’une amitié qui saura survivre au 
temps !

Contexte
Campagne, lieu inconnu

Personnages principaux
• Un lion
• Un oiseau

ÉDITIONS DE LA PASTÈQUE
Album | Récit

Le lion et l’oiseau
Histoire d’un lion qui trouve un oiseau blessé dans son jardin 
et décide d’en prendre soin. Le lion et l’oiseau est un récit 
sensible et poétique sur la gentillesse et le dévouement à 
l’autre.

Auteure
Marianne Dubuc

Illustratrice
Marianne Dubuc

Publication
2014

Droits
Éditions de la Pastèque

Contact
Fabien Longval
fabien@lapasteque.com
www.lapasteque.com



La semaine de Marin s’amorce avec le vol de son sandwich préféré : celui au jambon-cheddar-
laitue ! Quel malfaisant a pu commettre un acte aussi cruel ?

Pour ne pas mourir de faim, Marin doit tendre un piège au voleur...

Tous les éléments d’un bon roman policier y sont : un crime, une enquête, des suspects et une victime 
attachante et gourmande qui ne demande qu’à trouver le coupable.

Contexte
École primaire

Personnages principaux
• Petits garçons : Marin et Axel 
• Petite fille : Manon
• Enfants d’environ 9-12 ans

ÉDITIONS DE LA PASTÈQUE
Roman | Policier

Le voleur de sandwichs

Le voleur de sandwichs est un polar à lire dès 8 ans.

Auteur
André Marois

Illustrateur
Patrick Doyon

Publication
2014

Droits
Éditions de la Pastèque

Contact
Fabien Longval
fabien@lapasteque.com
www.lapasteque.com



Des hordes de gobelins attaquent villes et villages, ne laissant derrière eux que mort et désolation. La 
ville de Berrion est réduite en cendres et, très loin dans le Nord, une montagne s’est mise à rugir. La 
race des dragons est sur le point de renaître.

Notre héros et son compagnon Béorf Bromason, le Béorite, empruntent la route du Nord et affrontent 
les plus grands périls. Mais le temps presse. Pour vaincre la bête de feu, le jeune porteur de masques 
doit rassembler dans une grande armée les Vikings et le peuple des Béorites. 

Contexte
Nord montagneux, dragons, Vikings, peuples béorites, univers fantastique

Personnages principaux
• Amos Daragon : homme, adolescent
• Béorf : homme-ours, adolescent

PERRO ÉDITEUR
Roman | Fantastique 

Amos Daragon – Le Crépuscule des Dieux
Tome 3

Amateurs d’aventures, de magie et de mythologie, 
plongez sans attendre dans l’univers fantastique de ce 
héros unique en son genre !

Auteur
Bryan Perro

Illustrateurs
Didier Loubat  
et Simon Dupuis

Publication
2015

Droits
Perro Éditeur/ 
Les Entreprises Bryan Perro

Contact
Joëlle Massé
relationsdepresse@perroediteur.com
www.perroediteur.com



Quels évènements ont bien pu mener Äourö à se retrouver sur le dos d’un raptor à disputer une 
partie de Taï-Taï dans la grande arène d’Häd-Hëzeb, la mystérieuse Cité des Sables ? L’Atras et ses 
fidèles amis, Loa et Nu’kii, ont-ils fui la vallée de l’empereur pour débarquer dans un endroit encore 
plus dangereux ? L’ombre de Zùharis n’est jamais bien loin dans cette nouvelle aventure pleine de 
rebondissements où notre héros sera confronté à des ennemis tout aussi redoutables et à des pouvoirs 
encore insoupçonnés. 

Contexte
Eau, espace

Personnage principal
• Äourö : homme, adolescent

PERRO ÉDITEUR
Roman | Science-fiction

Äourö – La Cité des sables
Tome 3

Prenez garde, vous aurez de la difficulté à reprendre votre 
souffle dans cette histoire au dénouement... invraisemblable !

Auteur
C.B. Richard

Illustrateur
Frédéric Corneau

Publication
2015

Droits
Perro Éditeur/ 
Les Entreprises Bryan Perro

Contact
Joëlle Massé
relationsdepresse@perroediteur.com
www.perroediteur.com 



Arno Vaillancoeur a perdu sa mystérieuse amulette aux mains du vieux Anoki. Celui-ci tente 
désespérément de trouver des artéfacts surnaturels qui, une fois réunis, lui permettront de changer le 
pouvoir en Nouvelle-France. Mais il n’est pas seul : l’armée française, aidée de Blommaert, tente de 
le devancer dans ses funestes plans. Les guerriers fantômes cherchent à protéger ces puissants objets 
depuis plusieurs siècles et le jeune coureur des bois empruntera leur voie afin de venger la mort de 
son père et de comprendre les pouvoirs qui semblent maintenant l’habiter depuis son contact avec 
l’amulette.

Contexte
Nouvelle-France, forêt laurentienne, sorciers iroquois, hommes-loups, hurons

Personnage principal
• Arno Vaillancoeur : homme, adolescent

PERRO ÉDITEUR
Roman | Fantastique, historique

Les Guerriers Fantômes 
2e tome de la série

Au fil des épreuves que rencontre Arno se manifeste une 
confrérie qui, depuis toujours, préférait passer pour une 
légende : les guerriers fantômes.

Auteur
Patrick Marleau

Illustrateur
François St-Pierre

Publication
2015

Droits
Perro Éditeur/ 
Les Entreprises Bryan Perro

Contact
Joëlle Massé
relationsdepresse@perroediteur.com
www.perroediteur.com 



Jean est un agent véritablement surdoué. Depuis son arrivée à l’Agence, il a pulvérisé tous les records 
aux tests d’entraînement et a sauvé le monde des dizaines de fois. Mais malgré le fait qu’il se soit 
quasiment élevé au rang de légende vivante, à l’intérieur, il est resté un grand enfant. Toujours de 
bonne humeur, même dans les situations sans espoir, il voit la vie (et le travail) comme un jeu. On ne 
peut jamais prévoir dans quelle direction iront ses missions. Mais une chose est sûre, il les réussira toujours. 

Contexte 
Univers complètement décalé où tout trouve toutefois son sens, comète destructrice, méga 
tremblement de terre, inondation mondiale

Personnages principaux
• Jean : héros
• Madame Martha : directrice de l’agence
• Monsieur Moignons : instructeur en chef
• Henry B. Belton : scientifique
• EVA : intelligence artificielle
• WXT : agent
• Bulle : agente
• Billy : responsable de la sécurité
• Les méchants

PRESSES AVENTURE
Bande dessinée | Comédie

L’Agent Jean 
Série

Jean est un agent secret sympathique et naïf tout aussi 
gaffeur qu’efficace ! 

Auteur
Alex A.

Illustrateur
Alex A.

Publication
Depuis 2011

Droits
Presses Aventure

Contact
Marie-Ève Labelle
melabelle@groupemodus.com
groupemodus.com



Johan, quinze ans, laissé à lui-même par son père alcoolique, est envoyé à la campagne, sur une 
ferme. Dans sa famille d’accueil dirigée par une naine et un géant barbu, il apprend à connaître 
Fred, un grand roux baraqué au cœur tendre; Élie, un jeune gringalet hyperactif; Jean-Guy, un autiste 
enfermé dans son monde et Charlaine, qui arbore un air bête en permanence, mais qui réussit quand 
même à faire battre son cœur. Malheureusement, un tragique événement vient chambouler la petite 
vie tranquille dans laquelle Johan se plait tant à la maison rouge…

Contexte
Famille d’accueil sur une ferme, ville, appartement, école publique (retours en arrière)

Personnages principaux
• Johan : garçon, 15 ans, solitaire, peureux, faible estime de lui-même
• Marie Boswell : mère de la famille d’accueil, naine, aimante et exigeante
• Hubert Boswell : père de la famille d’accueil, géant, barbu, sensible, ancien membre d’un cirque
• Fred : résident de la famille d’accueil, 16-17 ans, roux, costaud, tatoué, l’air méchant au grand cœur
• Charlaine : résidente de la famille d’accueil, 15 ans, jolie, mais a l’air bête
• Jean-Guy : résident de la famille d’accueil, 14 ans, autiste profond, maigre
• Élie : résident de la famille d’accueil, 11 ans, gringalet hyperactif

QUÉBEC AMÉRIQUE
Roman | Comédie dramatique

Direction Saint-Creux-des-meuh-meuh
Johan, 15 ans, laissé à lui-même par son père alcoolique, est 
envoyé en famille d’accueil sur une ferme qui ne sent pas 
la rose. Aux côtés d’une naine, d’un géant, d’un gringalet 
hyperactif, d’un autiste profond, d’une belle fille bourrue 
et d’un roux costaud, il apprend l’amitié, la confiance et la 
solidarité, traversant des hauts... et des bas.

Auteure
Sandra Dussault

Illustrateur
Maxime Archambault

Publication
2014

Droits
Québec Amérique

Contact
Rossana Saummaruga
info@qa-international.com
quebec-amerique.com



Une catastrophe oblige des jeunes à se réfugier dans un abri souterrain inconnu de tous, situé sous 
leur école, mais les jours passent, les tensions s’accentuent, l’énergie s’agglutine comme dans un 
concentré de jus d’orange et des pouvoirs étonnants se développent… Télékinésie, guérison, 
transferts d’énergie… Sont-ils en sécurité ou prisonniers ? Pourquoi eux ? Que s’est-il réellement passé 
le 18 décembre ? Qu’est-ce qui les attend hors de la Cache ? Première partie de deux.

Contexte
Gigantesque abri aménagé sous l’école, comprenant auditorium, bibliothèque, dortoirs, cafétéria
École, village voisin dévasté

 Personnages principaux
• Ariel : 17 ans, fille, hippie, rejet, devient vite la leader du groupe
• Samuel : 17 ans, garçon, solitaire, respecté, ancien vendeur de drogue
• Émerick : 17 ans, garçon, violent, enfance difficile, bourreau et manipulateur
• Gédéon : 18 ans, garçon, hyperactif, drôle, roux
• Éloi : 14 ans, garçon, graves problèmes d’apprentissage
• Micha : 16 ans, fille, sportive, jumelle
• Jules : quarantaine, homme, professeur, d’abord efficace, il devient fou

QUÉBEC AMÉRIQUE
Roman | Science-fiction

La cache – L’effet jus d’orange
Tome 1 
Une catastrophe oblige des élèves en difficulté 
d’apprentissage à se réfugier dans un abri inconnu de 
tous, situé sous leur école. La tension monte, des clans 
se forment et des pouvoirs étonnants se développent. 
Télépathie, transferts d’énergie, don de guérison... Sont-
ils prisonniers ou manipulés ?

Auteure
Sandra Dussault

Illustrateur
S.O.

Publication
2014

Droits
Québec Amérique

Contact
Rossana Saummaruga
info@qa-international.com
quebec-amerique.com



Karim, seize ans, arrive au Québec après avoir vécu en zone de guerre au Liban. Sauvage et renfermé, 
il raconte peu à peu le drame vécu dans son pays dévasté : avec Maha, la jeune sœur de son 
amoureuse décédée dans une explosion, et son petit frère de moins d’un an, Karim a dû franchir les 
montagnes pour rejoindre des parents éloignés à Chlifa, malgré le danger, la peur et la faim. Un récit 
percutant qui traite de quête, de déracinement et de guerre, mais aussi et surtout d’amour, d’amitié 
et d’espoir.

Contexte
École québécoise, montagnes, paysages dévastés du Liban pendant la guerre

Personnages principaux
• Karim : 16 ans, gars, immigrant 
• Maha : environ 11 ans, jeune sœur de l’amoureuse de Karim
• Jad : environ 6 mois, petit frère de Maha
• Narratrice : collègue de classe de Karim à Montréal, narratrice de la part de l’histoire se déroulant 

au Québec

QUÉBEC AMÉRIQUE
Roman | Drame

La Route de Chlifa

De Beyrouth à Montréal, vivez le périple de Karim, survivant 
de la guerre au Liban, maintenant étudiant québécois. 
Une histoire de guerre, d’immigration, d’amitié et d’espoir.

Auteure
Michèle Marineau

Illustrateur
S.O.

Publication
1992

Droits
Québec Amérique

Contact
Rossana Saummaruga
info@qa-international.com
quebec-amerique.com
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