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ANELIS ET LA MER
Texte et illustrations : Beatriz Carvalho
Anelis n’a pas toujours vécu au Canada. Elle est née dans un pays chaud où la mer 
faisait partie de sa vie. Parfois, elle est triste. Pour se consoler, elle fait remonter à 
sa mémoire tous les bons souvenirs de sa vie passée. Ensuite, elle dresse la liste 
de tout ce qui la réjouit, ici et maintenant.
Un album important pour tous les enfants déracinés par les flux 
migratoires ou les guerres.
ISBN : 978-2-924769-90-4 | 19,95 $ • 978-2-924769-91-1 (PDF) | 15,00 $
4 ans et plus • 32 pages • Couverture cartonnée • 23 cm x 23 cm
COLLECTION TOURNE-PIERRE NO 70

SERGENT BILLY
Texte : Mireille Messier • Illustrations : Kass Reich
Pendant la Première Guerre mondiale, un chevreau nommé Billy a été adopté par 
le 5e bataillon des Forces armées canadiennes. Dans cet album, on suit Sergent Billy 
depuis sa petite ville de Saskatchewan jusqu’aux tranchées du front en Europe.
Un album qui célèbre l’amitié entre les humains et les animaux. 
L’histoire vraie d’un chevreau devenu héros de guerre.
ISBN : 978-2-924769-86-7 | 21 ,95 $ • 978-2-924769-87-4 (PDF) | 17,00 $
4 ans et plus • 40 pages • Couverture cartonnée • 22,5 cm x 28,5 cm
COLLECTION TOURNE-PIERRE NO 68

PAPA EST DE RETOUR
Texte : Stéphanie Boyer • Illustrations : François Thisdale
Un père est parti à la guerre depuis longtemps, trop longtemps. Il revient 
aujourd’hui. Son garçon est fébrile : son papa va-t-il le reconnaître après tout ce 
temps ? Pourront-ils encore être complices comme avant ?
Un album important sur l’absence qui s’étire, l’attente, la peur et le 
retour des militaires qui sont parfois traumatisés et blessés.
ISBN : 978-2-924769-98-0 | 16,95 $ • 978-2-924769- 99-7 (PDF) | 13,00 $
4 ans et plus • 24 pages • Couverture cartonnée • 23 cm x 23 cm
COLLECTION TOURNE-PIERRE NO 69

TOURNE-PIERRE



JE SUIS ÉCOLO
Texte : Angèle Delaunois • Illustrations : Philippe Béha
Il n’y a pas d’âge pour prendre soin de la planète. Chaque geste du quotidien 
compte, même quand on a 4 ans. Un album bienveillant qui interpelle les 
tout-petits et les plus grands sur l’importance de changer nos habitudes afin de 
soigner notre belle Terre.
Un livre incontournable pour contrer l’angoisse climatique et l’éco-
anxiété chez les jeunes.
ISBN : 978-2-925088-06-6 | 19,95 $ • 978-2-925088-07-3 (PDF) | 15,00 $
4 ans et plus • 32 pages • Couverture cartonnée • 23 cm x 23 cm
COLLECTION TOURNE-PIERRE NO 73

MON ÎLE BLESSÉE
Texte : Jacques Pasquet • Illustrations : Marion Arbona
Imarvaluk n’aime plus la mer. Elle se méfie d’elle depuis qu’un esprit mauvais l’a 
envoûtée. La mer est devenue un monstre qui dévore la petite île de Sharishef où 
sa famille vit depuis toujours. Où iront-ils lorsqu’elle aura tout englouti ?
Un album qui aborde la déchirante question des réfugiés climatiques.
ISBN : 978-2-925088-00-4 | 19,95 $ • 978-2-925088-01-1 (PDF) | 16,00 $
8 ans et plus • 32 pages • Couverture cartonnée • 23 cm x 23 cm
COLLECTION TOURNE-PIERRE NO 71

NOUS SOMMES JUMELLES
Texte : Danielle Chaperon • Illustrations : Marilyn Faucher
Nous avons les mêmes goûts, les mêmes fous rires, les mêmes peurs. Nous 
sommes toujours ensemble. Pourtant, nous ne sommes pas nées du même 
ventre. Quand tu m’as dit que tu allais déménager, j’ai senti mon cœur fondre.
Les petits drames familiaux qui engendrent solitude, désarroi et 
détresse sont plus fréquents qu’on ne le pense.
ISBN : 978-2-924769-88-1 | 16,95 $ • 978-2-924769-89-8 (PDF) | 13,00 $
4 ans et plus • 24 pages • Couverture cartonnée • 23 cm x 23 cm
COLLECTION TOURNE-PIERRE NO 72

TOURNE-PIERRE



CLIN D’ŒIL

BONJOUR L’HISTOIRE

POINT DOC
point
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LUCY MAUD MONTGOMERY
Texte : Josée Ouimet • Illustrations intérieures : Adeline Lamarre
À une époque où les femmes ne pouvaient prétendre être écrivaines, Lucy Maud 
Montgomery a su faire mentir cet adage. Malgré une vie quotidienne difficile, elle 
a publié vingt romans, des poèmes et une foule d’articles. Son livre le plus connu 
est Anne… la maison aux pignons verts.
Ses œuvres sont lues dans le monde entier.
ISBN : 978-2-924769-84-3 | 13,95 $ • : 978-2-924769-85-0 (E.PUB) | 10,25 $
9 ans et plus • 80 pages • Couverture souple • 13,5cm x 28,5 cm
COLLECTION BONJOUR L’HISTOIRE NO 25

MON AMIE LA LUNE
Texte et illustrations : Paul Martin
La lune, c’est mon amie. Elle veille sur moi. Avec elle, la nuit est moins noire.
Une charmante promenade dans le ciel qui répondra à bien des 
questions que se posent les petits lecteurs.
ISBN : 978-2-925088-04-2 | 13,95 $ • 978-2-925088-05-9 (PDF) | 9,00 $
2 ans et plus • 24 pages • Couverture cartonnée • 20 cm x 20 cm
COLLECTION CLIN D’ŒIL NO 40

SUCRÉ, SALÉ, POIVRÉ ET COMPAGNIE
Texte : Jacques Pasquet • Illustrations : Claire Anghinolfi 
Qu’est-ce qui nous fait voyager jusqu’à l’autre bout du monde sans avoir besoin de s’y 
rendre ? Ce qui se trouve dans notre assiette… ou plutôt ce qui l’agrémente : les épices, 
les condiments et les aromates. Sel, poivre, piment, gingembre, sucre, vanille, chocolat, 
café, thé… Comment sont-ils récoltés et et comment arrivent-ils jusqu’à nous ?
Un magnifique documentaire pour tout savoir sur les chouchous 
de notre cuisine.
ISBN : 978-2-924769-82-9 | 26,95 $ • 978-2-924769-83-6 (PDF) | 20,00 $
8 ans et plus • 48 pages • Couverture cartonnée • 26 cm x 26 cm
COLLECTION POINT DOC NO 4



C’EST QUOI L’AMOUR ?
Texte : Lucile de Pesloüan • Illustrations : Geneviève Darling
Qui ne s’est pas déjà posé cette question ? L’amour a mille visages, mille facettes. 
C’est ce qu’éprouvent deux personnes l’une pour l’autre, mais également le 
contact avec la société, les amis, les animaux, certaines formes d’art qui nous 
interpellent, la nature, la justice sociale… 
Une formidable ode à la vie par un tandem de créatrices qui 
travaillent en synergie.
ISBN : 978-2-924769-92-8 | 21,95 $ • 978-2-924769-93-5 (PDF) | 16,00 $
11 ans et plus • 56 pages • Couverture cartonnée • 21 cm x 23 cm
COLLECTION GRIFF NO 6

LE LAC ASSASSINÉ
Texte : Laurent Chabin • Illustrations : Christine Delezenne
Une carpe raconte la triste histoire du lac dans lequel elle a toujours vécu. Ce 
lac s’assèche, comme des centaines de lacs de par le monde. La nature qui nous 
entoure est en guerre et elle nous le fait savoir de mille et une façons.
Un roman graphique à l’esthétique surprenante qui témoigne d’une 
histoire vraie, pas tellement éloignée de nous. 
ISBN : 978-2-924769-94-2 | 21,95 $ • 978-2-924769-95-9 (PDF) | 16,00 $
11 ans et plus • 48 pages • Couverture cartonnée • 22 cm x 24,5 cm
COLLECTION GRIFF NO 7

FRIC-FRAC, PARCOURS D’UN BILLET 
DE BANQUE
Texte : André Marois • Illustrations : Pauline Stive
Dans le monde entier, l’argent est omniprésent. Sous la forme d’un billet de 
banque, il tend à être de moins en moins utilisé, remplacé par les cartes de 
paiement. Pourtant, pour une foule de gens, le billet de banque est garant d’une 
certaine stabilité et de la possibilité de vivre décemment. 
De nombreux encarts nous renseignent sur l’histoire de l’argent et 
toutes les façons de l’utiliser.
ISBN : 978-2-925088-02-8 | 21,95 $ • 978-2-925088-03-5 (PDF) | 16,00 $ 
11 ans et plus • 48 pages • Couverture cartonnée • 21 cm x 23 cm
COLLECTION GRIFF NO 8
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Tous nos titres sont imprimés au Canada et disponibles en format numérique

Sélection Toup’tilitou 2020

Sélection Communication-Jeunesse 2019-2020

LA VILLE AUX DOS D’ÉLÉPHANTS, 
UNE FABLE ÉCOLOGIQUE

Prix Hubert-Reeves 2020
Prix Illustration Jeunesse, Relève 2020

Finaliste du prix Espiègle 2020
Finaliste du prix Roberval 2020 (France)

DANS MES BOTTES DE SEPT TONNES
Finaliste du prix Peuplier 2020

UN ZOO DANS MON JARDIN
Finaliste du Little Hakka International Picture Book Award 2019 (Chine) 

MOI, C’EST TANTALE
Finaliste du prix des Libraires 2020

JOSEPH-ARMAND BOMBARDIER, L’INVENTEUR
Finaliste du prix Roberval 2020 (France)

Prix et distinctions
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