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POUR LES PETITS
Collection CLIN D’ŒIL à partir de 2 ans

Plic, ploc !
Texte : Roxane Turcotte 

Illustrations : Julien Castanié
Plic, ploc ! explore tous les aspects que l’eau 

peut prendre : nuage, pluie, 
flocons, glace, buée… 

9782924769348 • papier : 11,95 $ 
9782924769355 • PDF : 8,25 $
CLIN D’ŒIL NO 33

Merveilleuse abeille
Texte : Louise Chaput 
Illustrations : Catherine Petit
Un documentaire poétique sur la maîtresse de notre écosystème. 
En plus de nous offrir un délicieux nectar, l’abeille est ouvrière, 
architecte, nourrice et jardinière. 

9782924769003 • papier : 11,95 $ / 9782924769010 • PDF : 8,25 $
CLIN D’ŒIL NO 26

À qui le coco ?
Texte : Mireille Messier 
Illustrations : Caroline Merola
Une magnifique promenade dans une nature printanière qui 
nous permet de découvrir les oiseaux qui nous entourent.

9782924769300 • papier  : 11,95 $/ 9782924769317 • PDF : 8,25 $
CLIN D’ŒIL NO 31

Un arbre 
Texte : Sylvain Dodier 
Illustrations : Luc Pallegoix
L’histoire d’un arbre qui pousse, qui pousse et crée son propre 
monde.

9782924309223 • papier : 11,95 $ / 9782924309230 • PDF : 8,25 $
CLIN D’ŒIL NO 13

Pomme, pépin, 
pommier
Texte : Paule Brière 
Illustrations : Amélie Montplaisir
Du pépin à la cueillette, en passant par la dégustation, on va tout 
savoir sur les pommes, avec humour et tendresse !

9782924769164 • papier : 11,95 $ / 9782924769171 • PDF : 8,25 $ 
CLIN D’ŒIL NO 28

Petits pas 
dans la neige

Texte : Annie Vintze 
Illustrations : Caroline Merola

À qui appartiennent ces traces 
dans la neige ?

9782925088097 • papier : 13,95 $ 
9782925088103 • PDF : 9 $ 

CLIN D’ŒIL NO 41



POUR LE PRIMAIRE
Collection TOURNE-PIERRE à partir de 5 ans

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 ! 

9782925088066 • papier : 19,95 $ / 9782925088073 • PDF : 15 $
TOURNE-PIERRE NO 73

Un zoo dans mon jardin
Texte : Flavia Garcia 
Illustrations : Julien Chung
Un jardin peut prendre des allures merveilleuses, tout dépend du 
regard que l’on porte sur lui…

9782924769768 • papier : 16,95 $ / 9782924769775 • PDF : 13,50 $
TOURNE-PIERRE NO 66

Mon beau potager
Texte : Anne-Marie Fortin 
Illustrations : Julien Castanié
Un album pour apprentis jardiniers, qui les guidera pour planter 
fruits et légumes dans son potager !

9782924769805 • papier : 16,95 $ / 9782924769812 • PDF : 13,50 $
TOURNE-PIERRE NO 67

Manchots au chaud
Texte : Andrée Poulin 
Illustrations : Oussama Mezher
Face à la marée noire qui dévaste sa plage et étouffe les manchots, 
un petit garçon décide de prendre les choses en main. Inspiré d’une 
histoire vraie.

9782924309605 • papier : 18,95 $ / 9782924309612 • PDF : 13,50 $
TOURNE-PIERRE NO 45

Mon île blessée
Texte : Jacques Pasquet  

llustrations : Marion Arbona
Imarvaluk, une jeune Inuite, habite sur une île 

mangée progressivement par ce qu’elle 
ima gine être un monstre marin. Une autre 

manière de parler du réchauffement climatique. 

9782925088004 • papier : 19,95 $ 
9782925088011 • PDF : 15 $

TOURNE-PIERRE NO 71

Les enfants de l’eau
Texte : Angèle Delaunois 

Illustrations : Gérard Frischeteau
Les enfants de douze contrées du monde 

 expriment ce que représente l’eau dans leur 
vie quotidienne. Un classique maintes 

fois réimprimé.

9782924769720 • papier : 19,95 $ 
9782924769737 • PDF : 15 $

TOURNE-PIERRE NO 65



POUR LES PLUS GRANDS
Collection GRIFF à partir de 11 ans

Moi, c’est Tantale !
Texte : André Marois 
Illustrations : Julien Castanié
Le tantale est un métal rare, précieux et très recherché. Que nous 
apprendrait-il s’il pouvait tout nous révéler ?
Découvrez ses aventures et son voyage depuis la République 
démocratique du Congo où il est extrait, en passant par l’Asie où 
il est transformé, pour arriver dans nos téléphones cellulaires. Et 
après ? Qu’est ce qu’il devient ? Tantale nous raconte tout.

9782924769461 • papier : 19,95 $ / 9782924769478 • PDF : 15 $
GRIFF NO 3

La ville aux dos d’éléphants
Texte : Christine Nadeau 
Illustrations : Camille Pomerlo
Un jour, on découvre une roche dans un champ. Ce minerai, c’est 
de l’amiante, de l’or blanc. Un an plus tard, l’exploitation minière 
commence, un chemin de fer est construit. Le village deviendra une 
ville et ses habitants ne vivront plus jamais de la même façon…

9782924769782 • papier : 19,95 $ / 9782924769799 • PDF : 15 $
GRIFF NO 5

Le lac assassiné
Texte : Laurent Chabin 
Illustrations : Christine Delezenne
Les lacs, comme tout ce qui existe, peuvent mourir. de vieillesse 
ou d’ennui, ils peuvent aussi mourir assassinés, victimes de ce 
prédateur insatiable qu’est l’homme.

9782924769942 • papier : 21,95 $ / 9782924769959 • PDF : 16 $
GRIFF NO 7



DES DOCUMENTAIRES 
POUR TOUS
Collection POINT DOC

Tout bouge autour de toi
Texte : Parchen Barss 
Illustrations : Todd Stewart 
Traduit : Christiane Duchesne
Les mouvements de la nature sont partout où l’on pose les yeux… 
même lorsqu’on se regarde dans le miroir. Ramifications, spirales, 
tornades… on peut trouver ces mouvements presque n’importe où 
dans la nature si on les cherche un peu !
Cet album documentaire original invite les enfants à observer, 
découvrir et explorer les formes cachées dans le monde qui nous 
entoure. Pourquoi les choses sont-elles comme elles sont ?

9782924769522 • papier : 19,95 $ / 9782924769539 • PDF : 15 $
POINT DOC NO 2

Pollution plastique
Texte : Andrée Poulin 
Illustrations : Jean Morin
Le plastique est partout. Dans l’air et dans la terre. Au sommet des 
montagnes et dans les profondeurs des océans. Dans notre eau et 
notre nourriture. La planète ne peut digérer autant de plastique. 
Elle étouffe.
Pour combattre la pollution plastique, il faut la comprendre. De 
façon simple et concrète, ce documentaire fait le tour d’un problème 
environnemental complexe et urgent.

9782925088172 • papier : 29,95 $ / 9782925088189 • PDF : 21 $
POINT DOC NO 5

Notre environnement
Texte : Jacques Pasquet 
Illustrations : Yves Dumont
Avec une approche éducative mais non moraliste, Jacques Pasquet 
explique les tenants et les aboutissants de ce qui forme notre 
environnement. De l’eau à l’air en passant par le sol, les énergies 
et le climat, il décrypte et analyse avec justesse, humour et passion 
le rôle, les menaces et les enjeux de tout ce qui nous entoure. Si la 
planète est menacée et dans un drôle d’état, tout n’est pas perdu, 
des solutions existent.

9782924769485 • papier : 29,95 $ / 9782924769492 • PDF : 22,95 $
POINT DOC NO 1

Collection 
BONJOUR 

L’HISTOIRE

Frère Marie-Victorin 
Un botaniste plus 
grand que nature

Texte : Jacques Pasquet 
Illustrations : Adeline Lamarre

Professeur animé par la passion des plantes 
et des livres, Marie-Victorin encouragera ses 
élèves à observer la nature et à développer 
leur sens critique tout au long de sa carrière. 
C’est au retour d’un long voyage en Europe 
en 1929 que germera en lui l’idée de fonder 
le Jardin botanique de Montréal. Il publiera 
ensuite son colossal projet la Flore laurentienne. 
Un être au parcours hors du commun.

9782924309827 • papier : 13,95 $ / 
9782924309834 • PDF : 10,25 $

BONJOUR L’HISTOIRE NO 20


