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Texte : Laurent Chabin



POUR LA PRÉMATERNELLE 
ET LA MATERNELLE
Collection CLIN D’ŒIL

Les amis
Texte : 

Paule Brière

Illustrations : 
Amélie Montplaisir

Peu importent nos origines, la couleur 
de notre peau ou notre handicap, 
on a tous envie, on a toutes besoin 

de s’aimer et de s’amuser !

Papier : 978-925088-30-1 • 13,95 $ 
PDF : 978-2-925088-31-8 • 8,99 $

CLIN D’ŒIL NO 43

Demain
Texte ; Nicholas Aumais 
Illustrations : Catherine Petit
Un album tout en douceur et en poésie qui aborde avec originalité 
et sensibilité une notion du futur immédiat : demain.

Papier : 978-2-925088-11-0  • 13,95 $ 
PDF : 978-2-925088-12-7 • 8,99 $
CLIN D’ŒIL NO 42

Une bestiole à l’école
Texte : Mireille Messier 
Illustrations : Catherine Petit
Quand une petite bestiole vient se poser dans la cour de l’école, 
les enfants crient et partent en courant. À y regarder de plus près, 
elle n’a pas l’air bien méchante ! 

Papier : 978-2-924309-64-3 • 11,95 $ 
 PDF : 978-2-924309-65-0 • 8,25 $
CLIN D’ŒIL NO 20

Où est passé le temps ? 
Texte : Marie-Hélène Jarry 
Illustrations : Élodie Duhameau
Trois minutes, c’est long comment ? Un voyage philosophique 
autour du temps qui s’écoule. De quoi faire rêver les tout-petits.

Papier : 978-2-924769-56-0 • 12,95 $ 
 PDF : 978-2-924769-57-7 • 8,95 $
CLIN D’ŒIL NO 36

J’ai perdu…
Texte : Robert Soulières 
Illustrations : Geneviève Després
Les élèves de la classe de Madame Louise perdent leurs tuques, 
leurs mitaines, leurs foulards… Mais qui sont les plus étourdis ? 
Les enfants ou les adultes ? On ne sait plus !

Papier : 978-2-924309-78-0 • 11,95 $ 
PDF : 978-2-924309-79-7 • 8,25 $ 
CLIN D’ŒIL NO 24
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POUR LE PRIMAIRE
Collection TOURNE-PIERRE

Prise de becs
Texte : Émilie Demers 
Illustrations : Élodie Duhameau
Rien ne va plus au poulailler ! Le fermier est à l’hôpital et les 
poules doivent se débrouiller toutes seules. Chicane en vue! 
Un album humoristique sur l’entraide et qui utilise une foule 
d’expressions d’ici. Idéal pour explorer le sens propre et le figuré !

Papier : 978-2-924769-74-4 • 19,95 $ 
PDF : 978-2-924769-75-1 • 15$
TOURNE-PIERRE NO 64

D’où viens-tu Lou ?
Texte : Laurent Chabin 
Illustrations : Anne-Marie Bourgeois
D’où viennent les élèves de la classe de Madame Claire ? À tour de 
rôle, Aimé, Hamad, Meng-Lin et les autres se présentent : « Moi, 
madame je viens d’ici. » 
Mais n’avons-nous pas les mêmes origines, celles du berceau de 
l’humanité, l’Afrique !

Papier : 978-2-925088-36-3 • 19,95 $ 
 PDF : 978-2-925088-37-0 • 14,99 $
TOURNE-PIERRE NO 77

Bobos de malheur
Texte : Marie-Hélène Jarry 
Illustrations : Sophie Lussier
Coupures, dents branlantes et enflures. Brûlures, piqûres, échardes 
et écorchures.
OUILLE ! AÏE ! ARGH ! PAF !
Un chouette album pour découvrir les onomatopées!

Papier : 978-2-925088-34-9 • 16,95 $  
PDF : 978-2-925088-35-6 • 12,99 $
TOURNE-PIERRE NO 76
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POUR LE PRIMAIRE
Collection TOURNE-PIERRE

Les mots d’Eunice
Texte : Gabriella Gendreau 
Illustrations : Nahid Kazemi
Eunice immigre au Canada avec son père et sa grand-mère. Sa 
mère lui manque terriblement… 
Une histoire sur la différence, le chagrin et la mélancolie qui 
suscitera de belles discussions en classe.

Papier : 978-2-924769-08-9 • 18,95 $ 
PDF : 978-2-924769-09-6 • 14,50 $ 
TOURNE-PIERRE NO 52

Je suis poli !
Texte : Angèle Delaunois 
Illustrations : Philippe Beha
L’écoute, la ponctualité, le respect, la tolérance, les mots gentils : 
la politesse évite bien des chagrins, bien des soucis, bien des 
conflits. Elle nous permet de vivre en harmonie avec ceux qui nous 
entourent. Et être poli, ce n’est pas difficile.

Papier : 978-2-924769-62-1 • 16,95 $ 
PDF : 978-2-924769-63-8 • 13,50 $
TOURNE-PIERRE NO 62

Les livres de MADAME SACOCHE
Texte : Angèle Delaunois 
Illustrations : Caroline Merola
Véritable hymne à la lecture, cet album est parfait pour aborder le 
pouvoir de la lecture et de l’imaginaire, pour donner envie de partir à 
l’aventure des mots et des histoires et pour ouvrir nos esprits. 

Papier : 978-2-924769-38-6 • 18,95 $ 
PDF : 978-2-924769-39-3 • 14,50 $
TOURNE-PIERRE NO 60



DES DOCUMENTAIRES 
POUR LE PRIMAIRE
Collection POINT DOC

Maman, je pèse quelle heure ?
Texte : Anne-Laure Jousse 
Illustrations : Yves Dumont
Un documentaire qui explique aux jeunes, sous forme de bande 
dessinée, comment mesurer le temps, la distance, le poids, le 
volume, etc… Un ouvrage pour apprendre tout en s’amusant !

Papier : 978-2-924769-54-6 • 19,95 $ 
PDF : 978-2-924769-55-3 • 15 $
POINT DOC NO 3

Tout bouge autour de toi
Texte : Patchen 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 ?

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

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT NOS FICHES PÉDAGOGIQUES
Tous les livres Isatis sont imprimés au Québec sur du papier Rolland (Saint-Jérôme).


