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Illustration : Orbi pour Les vacances



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

Ma fusée
Texte et illustrations : 

Paul Martin
J’ai une chouette fusée. 

Elle peut aller très haut dans le ciel. 
Jusque dans les étoiles.

9782924769683 • papier : 12,95 $ 
9782924769690 • PDF : 8,50 $
CLIN D’ŒIL NO 38

Un papillon
Texte : Angèle Delaunois 
Illustrations : Laurence Dechassey
Une fleur sans tige qui s’envole vers le ciel. 
Un trésor qui se pose sur ma main.

9782924309186 • papier : 11,95 $ 
9782924309193 • PDF : 8,25 $
CLIN D’ŒIL NO 11

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

Les vacances 
Texte : Rhéa Dufresne 
Illustrations : Orbi
Que ce soit à la mer, à la ville, à la campagne ou dans la forêt, 
les  vacances c’est le temps des découvertes, du plaisir, des jeux 
et des rires.

9782924309025 • papier : 11,95 $ 
9782923818979 • PDF : 7,25 $
CLIN D’ŒIL NO 9

En voyage
Texte : Christine Nadeau 
Illustrations : Chloloula
C’est les vacances, on part en voyage!

9782924769324 • papier : 11,95 $ 
9782924769331 • PDF : 8,25 $ 
CLIN D’ŒIL NO 32

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.

9782925088042 • papier : 13,95 $ 
9782925088059 • PDF : 8,50 $ 
CLIN D’ŒIL NO 40



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

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

Pique la lune
Texte : Katia Canciani 
Illustrations : Félix Girard
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 ».

9782924309483 • papier : 18,95 $ / 9782924309490 • PDF : 14,95 $
TOURNE-PIERRE NO 44

Rien du tout !
Texte : Marie-Hélène Jarry 
Illustrations : Amélie Dubois
Rien du tout ! est un voyage onirique, une ode à la paresse et au repos 
qui emmènera petits et grands un peu plus près d’eux-mêmes. 

9782924309865 • papier : 18,95 $ 
9782924309872 • PDF : 13,50 $
TOURNE-PIERRE NO 47



DES DOCUMENTAIRES 
POUR TOUS
Collection POINT DOC

Tout bouge autour de toi
Texte : Parchen Barss 
Illustrations : Todd Stewart 
Traduction : 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

Notre environnement
Texte : Jacques Pasquet 
Illustrations : Yves Dumont
De l’eau à l’air en passant par le sol, les énergies et le climat, ce livre 
décrit et analyse avec justesse, humour et passion le rôle, les menaces 
et les enjeux de tout ce qui nous entoure.

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


