
CATALOGUE 2021



2

Collection Point Doc ...................................................................................................................................  2
Collection Griff ..............................................................................................................................................  6
Collection Tourne-Pierre .........................................................................................................................  10
Collection Clin d’œil ....................................................................................................................................  18
Collection Bonjour l’histoire .....................................................................................................................  24

SOMMAIRE

ÉQUIPE
Président : Guy Parenteau 
Éditrice : Angèle Delaunois 

Adjointe administrative : France Desmarais 
Infographiste : Hélène Meunier 

Médias sociaux : Frédérique Parenteau 
Comptable : Magaly Valencia

CONTACTS
Édition : 

editions_delisatis@hotmail.com
Relations de presse : 

Sandrine Martinez, 100drinecom@gmail.com
Droits : 

Pascale Patte-Wilbert, ppattewilbert@gmail.com
www.editionsdelisatis.com  

4829, avenue Victoria 
Montréal • QC • H3W 2M9 • Canada 

Téléphone : 514 369-6176
DISTRIBUTION CANADA : DIMEDIA

www.dimedia.com 
539, boulevard Lebeau 

Saint-Laurent • QC • H4N 1S2 • Canada 
Téléphone : 514 336-3941

DISTRIBUTION FRANCE
www.librairieduquebec.fr • Librairie du Québec

DISTRIBUTION EUROPE
www.librairieduquebec.fr 

Librairie du Québec 
Distribution du Nouveau Monde

30, rue Gay-Lussac • 75 005 • Paris • France
Téléphone : 01-43-54-49-02

Nous remercions le Conseil des arts du Canada de l’aide accordée 
à notre programme de publication et la SODEC 

pour son appui financier en vertu du Programme d’aide 
aux entreprises du livre et de l’édition spécialisée 

et du programme de crédit d’impôt pour l’édition de livres.

Isatis est une maison d’édition écoresponsable. 
Tous nos livres sont imprimés au Canada 

sur du papier Rolland (Québec).

30 %

Financé par le
gouvernement

du Canada

Funded by the
Gouvernment

of Canada



3

La collection POINT DOC aborde le documentaire de manière originale et rallie la rigueur des informations à 
une présentation ludique, illustrée, souvent humoristique, parfois poétique, mais toujours d’une grande précision. 
Elle propose de belles pistes d’apprentissage et de réflexion aux jeunes de différentes tranches d’âge. 
À partir de 8 ans

point

doc

Pollution plastique
Texte : Andrée Poulin • Illustrations : Jean Morin
Autant le plastique est merveilleux et indispensable, autant il devient une menace pour la planète et nos océans, ainsi que pour toutes les créatures qui 
y vivent. Pollution  plastique est un documentaire complet, fouillé et des plus pertinents qui fait réfléchir sur notre dépendance au plastique et sur son 
impact environnemental. Il donne aussi des pistes pour réduire notre consommation et développer des comportements responsables. Un incontournable !
Sélection Communication-Jeunesse 2021
Finaliste du Prix Roberval 2021 (France)
PAPIER : 9782925088172 • 29,95 $ 
PDF : 9782925088189 • 21 $

26 x 26 cm • 56 pages • couverture cartonnée 

 

NO
UVEAUTÉ !
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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 nous y rendre ? Ce qui se trouve dans notre assiette… ou plutôt ce qui 
l’agrémente : sel, poivre, piment, gingembre, sucre, vanille, chocolat, café, thé… Comment les récoltons-nous et comment arrivent-ils jusqu’à nous ? Un 
magnifique documentaire pour tout savoir sur les chouchous de notre cuisine.
Sélection Communication-Jeunesse 2021
PAPIER : 9782924769829 • 26,95 $ 
PDF : 9782924769836 • 20 $

26 x 26 cm • 48 pages • couverture cartonnée 

 

NO
UVEAUTÉ !

Notre environnement
Texte : Jacques Pasquet • Illustrations : Yves Dumont 
Préface de Karel Mayrand de la Fondation David Suzuki
De l’eau à l’air en passant par le sol, les énergies et le climat, ce documentaire 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. Un cahier éducatif 
est disponible sur notre site Web.
Sélection CCBF 2021 (Chine) 
PAPIER : 9782924769485 • 29,95 $ 
PDF : 9782924769492 • 22,95 $

26 x 26 cm • 56 pages • couverture cartonnée 
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Tout bouge autour de toi
Texte : Patchen Barss • Illustrations : Todd Stewart 
Traduction : Christiane Duchesne
Ramifications, spirales, torsades… on peut trouver des mouvements presque n’importe où dans la nature si on les cherche un peu ! Cet album 
 documentaire original incite les enfants à observer, découvrir et explorer les formes cachées dans le monde qui nous entoure. Pourquoi les choses sont-
elles comme elles sont ?
Sélection Communication-Jeunesse 2020
PAPIER : 9782924769522 • 19,95 $ 
PDF : 9782924769539 • 15 $

20 x 26 cm • 32 pages • couverture cartonnée 

 

Maman, je pèse quelle heure ?
Texte : Anne-Laure Jousse • Illustrations : Yves Dumont
Que peut-on mesurer ? Comment et avec quels instruments ? À quoi ça sert ? Autant de questions que se posent les enfants sur les chiffres, le temps, 
le poids, la distance, les unités, etc.
Voici un documentaire qui explique sous forme de bande dessinée les notions de mesure aux jeunes lecteurs.
Sélection Communication-Jeunesse 2020
PAPIER : 9782924769546 • 19,95 $ 
PDF : 9782924769553 • 14,50 $

20 x 26 cm • 32 pages • couverture cartonnée 
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Sous forme de romans graphiques et d’albums illustrés, la collection GRIFF aborde des thèmes engagés 
et parfois controversés. Son but ? Lever le voile sur certains sujets, accompagner les jeunes dans une réflexion 
sociétale, faire tomber des murs, ouvrir les yeux, changer les perspectives. Elle s’adresse aux adolescents 
à partir de 10 ans.

Le poids des seins
Texte et illustrations : Nathalie Lagacé 
D’une grande douceur, empreint d’empathie, de respect et d’égalité, Le poids des seins rappelle l’importance et le rôle des seins dans la vie des femmes. Tantôt assumés, 
tantôt désirés ou mal aimés… mais toujours symboliques de la féminité.
« Mais surtout – quel que soit le poids à porter – les filles continueront d’avancer. Oui, les filles continueront de se battre, parce qu’elles ne se limitent pas qu’au poids de 
leurs seins. » 
PAPIER : 9782925088233 • 21,95 $ 
PDF : 9782925088240 • 15,99 $

21 x 23 cm • 48 pages • couverture cartonnée 

 

Si je disparais
Texte : Brianna Jonnie et Nahanni Shingoose • Illustrations : Neal Shannacappo • Traduction : Nicholas Aumais
Si je disparais est un roman graphique coup de poing, basé sur une histoire vraie, ou plutôt sur trop d’histoires vraies. La disparition et le meurtre de femmes et de filles 
autochtones ne sont PAS uniquement des problèmes autochtones canadiens. Ce sont des tragédies qui relèvent des droits de la personne partout dans le monde. Un livre 
percutant et nécessaire !
Sélection Communication-Jeunesse 2021
Finaliste du Red Maple Award 2021 (Ontario) • version anglaise
PAPIER : 9782925088219 • 22,95 $ 
PDF : 9782925088226 • 16 $

21 x 23 cm • 64 pages • couverture cartonnée 

 

NO
UVEAUTÉ !

NO
UVEAUTÉ !
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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 sur-
prenante et frappante qui témoigne d’une histoire vraie, pas tellement éloignée de nous.
Sélection Communication-Jeunesse 2021
PAPIER : 9782924769942 • 21,95 $ 
PDF : 9782924769959 • 16 $

21 x 23 cm • 48 pages • couverture cartonnée 

 

La ville aux dos d’éléphants
Texte : Christine Nadeau 
Illustrations : Camille Pomerlo
Un jour, on découvre une roche étrange 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. La ville et ses habitants ne seront plus jamais les mêmes…
Prix Illustration jeunesse 2020, catégorie Relève, du 32e Salon du livre de Trois-Rivières
Prix Hubert-Reeves 2020, catégorie Jeunesse
Finaliste du Prix Espiègle 2020
Finaliste du Prix Roberval 2020 (France)
Sélection Communication-Jeunesse 2020
Finaliste du Prix Tamarac • Forêt de la lecture 2021 (Ontario)
PAPIER : 9782924769782 • 19,95  
PDF : 9782924769799 • 15$

22 x 24,5 cm • 56 pages • couverture cartonnée 

 

Moi, c’est Tantale
Texte : André Marois 

Illustrations : Julien Castanié
Le tantale est un métal rare, précieux et très recherché. Moi, c’est 
Tantale est un voyage depuis la République du Congo où il est extrait, 
en passant par l’Asie où il est transformé, pour arriver dans nos 
téléphones cellulaires. Loin du discours culpabilisateur, ce roman 
graphique incite à une prise de conscience sur notre consommation 
à outrance. 

Finaliste du Prix Hubert-Reeves 2019
Finaliste du Prix Espiègle 2019

Finaliste du Prix TD 2019
Finaliste du Prix des Libraires 2020
Finaliste du Prix Alvine-Bélisle 2019

Finaliste du Prix Roberval 2019 (France)
PAPIER : 9782924769461 • 19,95 $ 

PDF : 9782924769478 • 15 $

22 x 24 cm • 56 pages • couverture cartonnée
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Pourquoi les filles ont mal au ventre ?
Pourquoi les filles ont mal au ventre ? invite les adolescents à se questionner sur les situations 
de sexisme que les filles vivent au quotidien. Le livre sensibilise aux inégalités que subissent les 
femmes dans le monde, ici ou ailleurs, avec des illustrations sans tabou, qui racontent une réalité 
complexe et hétérogène.
Prix Espiègle 2018 – Bibliothèques scolaires du secondaire (12 à 17 ans)
Gagnant du combat des livres pour adolescents des Bibliothèques publiques d’Ottawa 2018
Finaliste du Prix jeunesse des Bibliothèques de Montréal 2018
Finaliste du Prix Alvine-Bélisle 2018 ASTED
Liste préliminaire du Prix des libraires du Québec – catégorie 12-17 ans
Sélection Communication-Jeunesse
Parmi les meilleurs livres de l’année 2017 selon le magazine « Les libraires »
PAPIER : 9782924769065 • 17,95 $ 
PDF : 9782924769072 • 13,50 $

22 x 24 cm • 48 pages • couverture cartonnée 

 

J’ai mal et pourtant, ça ne se voit pas…
On peut souffrir de l’intérieur et n’avoir aucun bleu sur le visage, aucune ecchymose à mon-
trer. Difficile d’imaginer ce qui se passe à l’intérieur, de voir la tempête et les fusées qui tra-
versent nos pensées. Une vingtaine de personnages confient ici, en textes et en images, un 
petit moment de leur détresse avec le quotidien qui continue, inlassablement, de tourner 
autour, et ce, de manière intime et sans complaisance.
Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal, 2019
Prix des bibliothécaires scolaires du Québec
Finaliste du Prix Alvine-Bélisle 2019
Finaliste du Prix Espiègle 2019
PAPIER : 9782924769447 • 19,95 $ 
PDF : 9782924769454 • 14,50 $

22 x 24 cm • 56 pages • couverture cartonnée

 

C’est quoi l’amour ?
C’est quoi l’amour ? L’amour, c’est… les autres, tout autour de nous, 
le respect de soi, la nature, l’art, la justice sociale. C’est quoi l’amour ? 
est un roman graphique hybride avec de la poésie, des micronou-
velles, des fragments de lettres, des illustrations pleine page ou 
minimalistes. Une réflexion sur cette notion complexe, subjective et 
universelle que représente l’amour. 

Finaliste du Prix TD 2021
Sélection Communication-Jeunesse 2021

PAPIER : 9782924769928 • 21,95 $ 
PDF : 9782924769935 • 16 $

21 x 23 cm • 56 pages • couverture cartonnée

 

Le tandem Lucile de Pesloüan et Geneviève Darling

NO
UVEAUTÉ !



9

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 crédit. 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 renseignent sur l’histoire de 
l’argent et sur les différentes façons de l’utiliser.
Finaliste du Prix Tamarac 2022 (Ontario)
PAPIER : 9782925088028 • 21,95 $ 
PDF : 9782925088035 • 16 $

21 x 23 cm • 48 pages • couverture cartonnée 

 

Les quatre saisons d’Elfina
Texte : André Jacob • Illustrations : Christine Delezenne
Elfina, douze ans, vit avec sa grand-mère dans un village isolé du Paraguay. Sa tante Evoala la prend avec elle pour s’installer à Montréal. Elfina, devenue l’esclave de la 
famille, n’ira pas à l’école et verra son quotidien transformé en enfer. Mais un jour, Elfina va réussir à se sauver…
Finaliste du Prix Espiègle 2018 – Bibliothèques scolaires du secondaire (12 à 17 ans)
Sélection Communication-Jeunesse 2018
PAPIER : 9782924769041 • 19,95 $ 
PDF : 9782924769058 • 15 $

24 x 22 cm • 64 pages • couverture cartonnée 
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Les albums Tourne-Pierre s’adressent aux enfants de 3 à 8 ans et sont écrits en prose ou en rimes. 
Poésie, philosophie, société… ils suscitent des discussions riches, inoubliables et constructives avec les petits.

LA PHILO D’ANGÈLE ET DE PHILIPPE

Je suis poli !
Texte : Angèle Delaunois 

Illustrations : Philippe Béha
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. Un incontournable !

Sélection Communication-Jeunesse 2019
PAPIER : 9782924769621 • 16,95 $ 

PDF : 9782924769638 • 13,50 $

23 x 23 cm • 24 pages • couverture cartonnée

Je suis belle !
Texte : Angèle Delaunois 

Illustrations : Philippe Béha
Qu’est-ce que la beauté ? Une peau pâle ? De longs che-
veux bouclés ? Et si c’était plutôt une force de caractère, 
des valeurs, un état d’esprit ?

PAPIER : 9782924769263 • 15,95 $ 
PDF : 9782924769270 • 12,50 $

23 x 23 cm • 24 pages • couverture cartonnée

 

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 coloré qui interpelle les tout-petits sur l’importance 
de changer nos habitudes pour notre belle planète Terre.

Communication-Jeunesse, Toup’tiguide 2021 
Sélection Communication-Jeunesse 2021

PAPIER : 9782905088066 • 19,95 $ 
PDF : 9782925088073 • 15$

23 x 23 cm • 32 pages • couverture cartonnée

 

Je suis riche / Je suis heureux 
(Tête-bêche/réédition)

Texte : Angèle Delaunois 
Illustrations : Philippe Béha

Et si « être riche et heureux » était en fait très simple ? Sans 
être moralisateur, cet album constitue un excellent point 
de départ pour une discussion sur la valeur des choses.

Parmi les 100 livres incontournables pour la jeunesse 
selon « Les libraires »

Sélection Communication-Jeunesse 2017
PAPIER : 9782924769140 • 18,95 $ 

PDF : 9782924769157 • 14,50 $

23 X 23 cm • 48 pages • couverture cartonnée 
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LA VIE DE TOUS LES JOURS

Bobos 
de malheur

Texte : Marie-Hélène Jarry 
Illustrations : Sophie Lussier

Coupures, dents branlantes et enflures.  Brûlures, piqûres, 
échardes et écorchures. MISÈRE ! Je suis un gros bobo 
sur pied !
Quand est-ce que ça finira ? Bientôt, bientôt, me rassure 
maman. Quand arrivera le bel hiver tout blanc.

PAPIER : 9782925088349 • 16,95 $ 
PDF : 9782925088356 • 12,99 $

23 x 23 cm • 24 pages • couverture cartonnée

 

Émile et 
sa poulette

Texte : Angèle Delaunois 
Illustrations : Félix Girard

Émile et sa poule étaient nés presque en même temps, au 
printemps. Poulette était alors un tout petit poussin doré, 
et Émile un tout petit bébé frisé.
Seul Émile avait le droit de manger les cocos de Poulette.
Mais un jour, la petite poule cessa de pondre des œufs…

PAPIER : 9782925088387 • 19,95 $ 
PDF : 9782925088394 • 14,99 $

23 x 23 cm • 32 pages • couverture cartonnée

 

La chasse aux 
taches tenaces
Texte : Émilie Demers 

Illustrations : Élodie Duhameau
Damien n’a pas de chance, il vient de faire tomber de la 
sauce tomate sur son chandail préféré. Il n’est pas question 
de jeter ce joli tricot. Chaque membre de la famille s’y met 
et part à la chasse aux taches. Le résultat ne sera pas tout 
à fait celui que Damien espérait. Catastrophe ou réussite ? 

Sélection Communication-Jeunesse 2021
Finaliste du Prix Peuplier 2021 (Ontario)

PAPIER : 9782925088158 • 19,95 $ 
PDF : 9782925088165 • 15 $

23 x 23 cm • 32 pages • couverture cartonnée

 

NO
UVEAUTÉ ! NO

UVEAUTÉ ! NO
UVEAUTÉ !

Rien du tout !
Texte : Marie-Hélène Jarry 

Illustrations : Amélie Dubois
C’est l’été, Clara en a assez de son emploi du temps réglé 
comme une horloge. Elle, ce qu’elle souhaite, c’est pouvoir 
écouter le vent, compter les nuages, regarder les fourmis 
et se perdre dans l’infini.

Sélection Communication-Jeunesse 2017
Finaliste du Prix Peuplier 2018 (Ontario)

PAPIER : 9782924309865 • 18,95 $ 
PDF : 9782924309872 • 13,50 $

23 x 23 cm • 24 pages • couverture cartonnée
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Prise 
de becs

Texte : Émilie Demers 
Illustrations : Élodie Duhameau

Rien ne va plus au poulailler ! Le fermier s’est cassé la 
jambe et les poules doivent se débrouiller toutes seules. 
Alors que la poule grise est morte de peur et démoralise 
tout le monde, la poule rousse essaie de remonter le moral 
des troupes. Il y a de la chicane dans la cabane !

Finaliste du Prix Peuplier 2021 (Ontario)
Sélection Communication-Jeunesse 2020

PAPIER : 9782924769744 • 19,95 $ 
PDF : 9782924769751 • 15 $

23 x 23 cm • 32 pages • couverture cartonnée

 

Les livres 
de madame Sacoche

Texte : Angèle Delaunois 
Illustrations : Caroline Merola

Madame Sacoche voue un amour inconditionnel aux livres 
mais en plus, elle adore partager ses découvertes avec les 
petits lecteurs qu’elle visite à l’école. 

Sélection Communication-Jeunesse 2019
Coup de cœur Communication-Jeunesse 2019

PAPIER : 9782924769386 • 18,95 $ 
PDF : 9782924769393 • 14,50 $

23 x 25,5 cm • 32 pages • couverture cartonnée

 

Nous sommes 
jumelles

Texte : Danielle Chaperon 
Illustrations : Marilyn Faucher

Elles ont les mêmes goûts et les mêmes fous rires. Elles sont 
toujours ensemble. Quand l’une des deux fillettes a annon-
cé qu’elle déménageait, l’autre a senti son cœur fondre. Les 
petits drames familiaux qui engendrent solitude, désarroi 
et détresse sont plus fréquents qu’on ne le pense.

Communication-Jeunesse, Toup’tiguide 2021
Sélection Communication-Jeunesse 2021

PAPIER : 9782924769881 • 16,95 $ 
PDF : 9782924769898 • 13 $

23 x 23 cm • 24 pages • couverture cartonnée

Dans mes bottes 
de sept tonnes

Texte : Danielle Chaperon 
Illustrations : Marilyn Faucher

Cette histoire raconte la longue journée d’une enfant au 
lendemain de la dispute de ses parents. En classe, dans la 
cour de récré, sur le chemin… le cœur de la petite pèse 
des tonnes.

Finaliste du Prix Peuplier 2020 (Ontario)
Sélection Communication-Jeunesse 2019

PAPIER : 9782924769645 • 16,95 $ 
PDF : 9782924769652 • 13,50 $

23 x 23 cm • 24 pages • couverture cartonnée 
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Les mots d’Eunice
Texte : Gabriella Gendreau 
Illustrations : Nahid Kazemi

Eunice immigre au Canada avec son père et sa grand-
mère, mais sans sa maman. Elle va ressentir un manque 
qui lui fera perdre les mots. Jusqu’au jour où…

Prix de l’AQPF-ANEL 
(Association québécoise des professeurs de français & ANEL)

Finaliste du Prix du Gouverneur général 2018 • catégorie 
« Littérature jeunesse • livres illustrés »

Sélection Communication-Jeunesse 2018
PAPIER : 9782924769089 • 18,95 $ 
PDF : 9782924769096 • 14,50 $

23 x 23 cm • 32 pages • couverture cartonnée 

 

Mingan les nuages
Texte : Marie-Andrée Arsenault 

Illustrations : Amélie Dubois
Une histoire d’amour entre un enfant et son petit chat adoré, 
Mingan, un hommage à un ami parti trop vite, un compa-
gnon à quatre pattes que jamais on ne pourra oublier. 

Sélection Communication-Jeunesse 2018
PAPIER : 9782924769102 • 18,95 $ 
PDF : 9782924769119 • 14,50 $

23 x 23 cm • 32 pages • couverture cartonnée 

 

Pain-Doré
Texte : Kari-Lynn Winters 

Illustrations : François Thisdale 
Traduction : Nicholas Aumais

Fanny, moitié jamaïcaine, moitié canadienne, déteste le 
surnom qu’on lui a donné à l’école, « Pain-Doré ». 

Forest of Reading Blue Spruce Award finalist (Ontario) 
Version anglaise 2018

Shining Willow Award finalist (Saskatchewan) 
Version anglaise 2017

PAPIER : 9782924769362 • 18,95 $ 
PDF : 9782924769379 • 14,50 $

25,5 x 23 cm • 32 pages • couverture cartonnée

 

Pique la lune 
Texte : Katia Canciani 

Illustrations : Félix Girard
La petite biographie d’Antoine de Saint-Exupéry, aviateur 
et écrivain. Une histoire  fascinante, remplie de résilience et 
de persévérance. Idéal pour introduire l’enfant à la lecture 
du Petit Prince. 

Finaliste du Prix Peuplier 2017 (Ontario)
Sélection Communication-Jeunesse 2018

PAPIER : 9782924309483 • 17,95 $ 
PDF : 9782924309490 • 13,50 $

23 x 23 cm • 32 pages • couverture cartonnée 
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VIVRE EN SOCIÉTÉ

D’où viens-tu 
Lou ?

Texte : Laurent Chabin 
Illustrations : Anne-Marie Bourgeois

Ce matin, une toute nouvelle remplaçante se présente à 
l’école. Elle s’appelle madame Claire.
Afin de se familiariser avec ses élèves, elle voudrait que 
chacun se présente, car elle ne connaît que leurs noms. 
Elle décide donc de les interroger en leur demandant où ils 
sont nés. Les réponses qu’elle obtient l’étonnent beaucoup.

PAPIER : 9782925088363 • 19,95 $ 
PDF : 9782925088370 • 14,99 $

23 x 23 cm • 32 pages • couverture cartonnée

 

Papa est 
de retour

Texte : Stéphanie Boyer 
Illustrations : François Thisdale

Un papa est parti à la guerre depuis longtemps, trop 
longtemps. Il revient aujourd’hui même et son garçon est 
fébrile : pourront-ils encore être complices comme avant ? 
Le soldat n’est pas moins inquiet, car il a laissé beaucoup 
trop de lui-même à la guerre et les choses ne seront plus 
jamais comme avant.

Sélection Communication-Jeunesse 2020
Communication-Jeunesse, Toup’tiguide 2021

PAPIER : 9782924769980 • 16,95 $ 
PDF : 9782924769997 • 13 $

23 x 23 cm • 24 pages • couverture cartonnée

 

Un dessin 
pour papa

Texte et illustrations : 
Sylvain Bouton

Papa est en prison parce qu’il a tenu à dénoncer le manque 
de liberté dans le pays où il vit. Il est bien seul, coincé entre 
les quatre murs gris de sa cellule. Heureusement que 
les dessins pleins de couleurs qu’il reçoit de ses enfants 
égayent son quotidien. Et si ces dessins étaient la  clé 
de la liberté !

PAPIER : 9782925088400 • 19,95 $ 
PDF : 9782925088417 • 14,99 $

23 x 23 cm • 32 pages • couverture cartonnée

 

Anelis 
et la mer

Texte et illustrations : 
Beatriz Carvalho

Anelis n’a pas toujours vécu au Canada. Son ancien pays lui 
manque. Pour se consoler, elle fait remonter à la surface 
tous les bons souvenirs de sa vie d’avant qui lui font chaud 
au cœur. Ensuite, elle établit la liste de tout ce qui la réjouit 
dans son nouveau pays. Un album important pour tous 
ces enfants déracinés. 

Sélection Communication-Jeunesse 2020
Communication-Jeunesse, Toup’tiguide 2021

PAPIER : 9782924769904 • 19,95 $ 
PDF : 9782924769911 • 15 $

23 x 23 cm • 32 pages • couverture cartonnée

 

NO
UVEAUTÉ ! NO

UVEAUTÉ !
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AUTREFOIS

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 et a traversé l’océan pour faire partie de l’effort 
de guerre. On le suit 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.

Christopher Award 2020
Prix Mélèze • Forêt de la lecture (Ontario) 2021

Prix Rocky Mountain Book Award 2021 (Alberta) • version anglaise
Prix Shinning Willow Award 2021 (Saskatchewan) • version anglaise

Finaliste du Prix Hackmatack 2021 (provinces maritimes) • version anglaise
Communication-Jeunesse, Toup’tiguide 2021

Sélection Communication-Jeunesse 2020
PAPIER : 9782924769867 • 21,95 $ 

PDF : 9782924769874 • 17 $

22,5 x 28,5 cm • 40 pages • couverture cartonnée

 

Pinéshish, 
la pie bleue
Texte : Michel Noël 

Illustrations : Camille Lavoie
Une légende amérindienne qui explique pourquoi, chaque année, 
presque tous les arbres perdent leur feuillage alors que d’autres 
restent verts. 

Finaliste du Prix Hacmatack 2016
Sélection Communication-Jeunesse 2016

PAPIER : 9782925088295 • 19,95 $ 
PDF : 9782925088448 • 15 $

23 x 23 cm • 32 pages • couverture cartonnée

 

Les dahlias 
de grand-papa

Texte : Angèle Delaunois  
Illustrations : Claire Anghinolfi

Les dahlias de grand-papa poussent année après année 
dans le jardin familial. Jusqu’au jour où grand-papa s’en 
ira, pour laisser derrière lui cet héritage plein de sagesse 
et de poésie.

Lauréat Livromagie 2018 • livre préféré des enfants de 5 à 8 ans
Sélection Communication-Jeunesse 2018

PAPIER : 9782924309629 • 15,95 $ 
PDF : 9782924309636 • 12,50 $

23 x 23 cm • 24 pages • couverture cartonnée 

NOUVELLE

ÉD IT ION
Les oreilles 
de Chester

Texte : Anne Renaud 
Illustrations : Félix Girard

Chester aime bien ses grandes oreilles. Tout comme il aime 
patiner l’hiver, même quand le froid est mordant et qu’il lui 
gèle les oreilles. Que faire pour les tenir au chaud ? Il faudra 
bien qu’il trouve une solution s’il veut profiter de l’hiver et 
continuer à patiner !

Sélection Communication-Jeunesse 2021
PAPIER : 9782925088134 • 19,95 $ 

PDF : 9782925088141 • 15 $

23 x 23 cm • 32 pages • couverture cartonnée

 

NO
UVEAUTÉ !
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CE MONDE QUI NOUS ENTOURE

Mon beau 
potager

Texte : Anne-Marie Fortin 
Illustrations : Julien Castanié

Un album qui guidera petits et grands pour planter fruits 
et légumes dans leur jardin. En rimes et en poésie, Mon 
beau potager propose un calendrier agricole en toute sim-
plicité. Semis, treillis, racines, vivaces, récolte, cueillette et 
compost, on vous explique tout !

Finaliste du Prix Peuplier 2021 (Ontario)
Sélection Communication-Jeunesse 2020

Sélection CCBF 2021 (Chine)
PAPIER : 9782924769805 • 16,95 $ 

PDF : 9782924769812 • 13,50 $

23 x 23 cm • 24 pages • couverture cartonnée

Mon île 
blessée

Texte : Jacques Pasquet  
Illustrations : Marion Arbona

Imarvaluk, une jeune Inuite, habite sur une île mangée 
progressivement par ce qu’elle ima gine être un monstre 
marin. Un des rares albums qui aborde le réchauffement 
climatique. 

Finaliste du Prix Tamarac-Express 2012 (Ontario)
PAPIER : 9782925088004 • 19,95 $ 

PDF : 9782925088011 • 15 $

23 x 23 cm • 32 pages • couverture cartonnée

Manchots 
au chaud

Texte : Andrée Poulin 
Illustrations : Oussama Mezher

Face à la marée noire qui dévaste sa plage et étouffe les 
manchots, un jeune garçon décide de prendre les choses 
en main. Inspiré d’une histoire vraie.

Finaliste du Prix Peuplier 2017
Sélection Communication-Jeunesse 2017 

PAPIER : 9782924309605 • 18,95 $ 
PDF : 9782924309612 • 13,50 $

23 x 23 cm • 32 pages • couverture cartonnée 

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.

Finaliste du Prix TD 2007 
Fait partie des 100 livres jeunesse incontournables 

selon « Les libraires »
Sélection Communication-Jeunesse 2017

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

23 x 23 cm • 32 pages • couverture cartonnée 

NOUVELLE

ÉD IT ION

NOUVELLE

ÉD IT ION
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POURQUOI PAS DE LA POÉSIE ?

Un zoo 
dans mon jardin

Texte : Flavia Garcia 
Illustrations : Julien Chung

Un jardin peut prendre des allures merveil-
leuses, tout dépend du regard que l’on porte 
sur lui… Un album poétique pour enfants de la 
poète Flavia Garcia, illustré magistralement par 
Julien Chung. Un zoo dans mon jardin recèle de 
« cherche et trouve » à chaque page !

Finaliste du Little Hakka International 
Picture Book Award 2020 (Chine)

Sélection Communication-Jeunesse 2020
PAPIER : 9782924769768 • 16,95 $ 
PDF : 9782924769775 • 13,50 $

23 x 23 cm • 24 pages • couv. cartonnée

 

De Jade Janvier 
à Dany Décembre
Texte : Bertrand Gauthier 

Illustrations : Manon Gauthier
Entrez dans la ronde des mois et suivez la 
farandole des prénoms : chaque prénom a 
une histoire, chaque mois a une anecdote.

Livre favori • Tournée TD 2020
PAPIER : 9782924769607 • 19,95 $ 

PDF : 9782924769614 • 15,00 $

23 x 23 cm • 32 pages • couv. cartonnée

 

Mon lit 
de rêve

Texte : Gilles Tibo 
Illustrations : Mathilde Cinq-Mars

Dans ce recueil de poèmes, Gilles Tibo évoque 
le petit monde intime de la nuit.

Sélection Communication-Jeunesse 2018
Finaliste du Prix Harry-Black 2019

PAPIER : 9782924769249 • 18,95 $ 
PDF : 9782924769256 • 14,50 $

23 x 23 cm • 32 pages • couv. cartonnée

 

Poésies 
pour la vie
Texte : Gilles Tibo 

Illustrations : Manon Gauthier
Un recueil sur la poésie qui tisse le quotidien, 
peuple les rêves, parcourt le ciel ou la terre. 

Finaliste du Prix Elizabeth Mrazik-Cleaver 2016
Finaliste du Prix Tamarac-Express 2017

Sélection Communication-Jeunesse 2016
PAPIER : 9782924309469 • 17,95 $  

PDF : 9782924309476 • 13,50 $

23 x 23 cm • 32 pages • couv. cartonnée

 

Bleu
Texte 

et illustrations : 
Philippe Beha

Dans cet album poétique, Philippe Béha nous 
dépeint, en mots et en images, tout ce que lui 
inspire la couleur bleue. Un étrange univers 
qui n’est pas sans rappeler celui de Chagall.

Finaliste du Prix Toronto-Dominion 2018 
Livre favori • Tournée Toronto-Dominion 2018

PAPIER : 9782924309902 • 15,95 $  
PDF : 9782924309919 • 12,50 $

23 x 23 cm • 24 pages • couv. cartonnée
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Clin d’œil c’est la poésie du quotidien… Dans cette collection, une multitude d’auteurs et d’illustrateurs 
s’adressent aux tout-petits, dès 2 ans. Souvent en rimes, toujours en poésie, les livres Clin d’œil sont 
des histoires courtes pour aborder les petits événements qui font partie de la vie des enfants.

L’ESPACE ET LES PLANÈTES SELON PAUL MARTIN

Un jour, j’irai sur Mars
Stella et sa chienne Laïka partent à la découverte de Mars dans un vaisseau spa-
tial, cette planète rouge si intrigante. Tout l’équipage doit faire un long voyage 
en apesanteur avant d’y parvenir. Trouveront-ils des traces de vie dans ce monde 
glacial et désertique ?

PAPIER : 9782925088325 • 13,95 $ 
PDF : 9782925088332 • 8,99 $

20 x 20 cm • 24 pages • couverture cartonnée

 

Mon amie la Lune
Un minidocumentaire poétique mettant en scène notre amie la Lune. Cette belle 
Lune qui nous suit partout et qui avance à la même vitesse que notre voiture ! 
Celle qui change de couleur, de grosseur et de forme. Cette belle Lune qui nous 
fait tant rêver et qui veille sur nous, la nuit !

Communication-Jeunesse, Toup’tiguide 2021
Sélection Communication-Jeunesse 2021

Sélection aux Incorruptibles (France) 2022
Livre favori • Tournée TD 2020

PAPIER : 9782925088042 • 13,95 $ 
PDF : 9782925088059 • 8,50 $

20 x 20 cm • 24 pages • couverture cartonnée

 

Ma fusée
Avoir une chouette fusée ! Aller très haut dans le ciel. Jusque dans les étoiles. 
Partir en exploration dans l’espace ! Une rencontre avec la Lune, le Soleil, Mer-
cure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et la Terre.

Sélection Communication-Jeunesse 2020
PAPIER : 9782924769683 • 12,95 $ 

PDF : 9782924769690 • 8,50 $

18,5 x 18,5 cm • 24 pages • couverture cartonnée

 

NO
UVEAUTÉ ! NO

UVEAUTÉ !
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LES PETITS ÉVÉNEMENTS 
DU QUOTIDIEN

Les amis
Texte : Paule Brière 

Illustrations : Amélie Montplaisir
Mes amis et moi, on est un peu différents, un 
peu différentes les uns des autres. Mais on est 
surtout semblables en dedans. On a toutes et 
tous envie et besoin de s’aimer et de s’amuser !

PAPIER : 9782925088301• 13,95 $ 
PDF : 9782925088318 • 8,99 $

20 x 20 cm • 24 pages • couv. cartonnée

 

Petit pas 
dans la neige
Texte : Annie Vintze 

Illustrations : Caroline Merola
À qui appartiennent ces traces dans la neige ? 
Il s’agit peut-être des empreintes de cet écu-
reuil gris endormi dans son nid, ou de celles 
de ce gentil lapin qui gambade sous un sapin ? 
Et les tiennes ? Comment sont-elles ?

Sélection Communication-Jeunesse 2021
PAPIER : 9782925088097 • 13,95 $ 

PDF : 9782925088103 • 9 $

20 x 20 cm • 24 pages • couv. cartonnée

 

Maman a 
un gros rhume
Texte : Claudine Paquet 

Illustrations : Geneviève Després
Maman est malade, elle est fatiguée. Com-
ment puis-je lui redonner du rose aux joues, 
de l’entrain et des sourires ? 

Sélection Communication-Jeunesse 2019
PAPIER : 9782924769409 • 11,95 $ 

PDF : 9782924769416 • 8,25 $ 

20 x 20 cm • 24 pages • couv. cartonnée

 

Les cadeaux
Texte : Nancy Montour 

Illustrations : Nathalie Dion
Offrir et recevoir un cadeau, quel plaisir ! Qu’il 
soit petit ou gros, quelle surprise ! 

Sélection Communication-Jeunesse 2019
Communication-Jeunesse, Toup’tiguide 2019

PAPIER : 9782924769423 • 11,95 $ 
PDF : 9782924769430 • 8,25 $ 

20 x 20 cm • 24 pages • couv. cartonnée

Un papa poule
Texte : Jasmine Dubé 

Illustrations : 
Jimena Aragones Rossetto

Une charmante histoire pleine d’humour à 
propos des parents hyper protecteurs qui 
oublient l’essentiel.

Communication-Jeunesse, Toup’tiguide 2019
PAPIER : 9782924769584 • 12,95 $ 

PDF : 9782924769591 • 8,95 $ 

20 x 20 cm • 24 pages • couv. cartonnée

NO
UVEAUTÉ ! NO

UVEAUTÉ !
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J’ai perdu…
Texte : Robert Soulières 

Illustrations : Geneviève Després
Mais qui est le plus étourdi ? Les enfants ou les 
adultes ? On ne sait plus !

Sélection Communication-Jeunesse 2017
Finaliste du Prix Peuplier 2018

PAPIER : 9782924309780 • 11,95 $ 
PDF : 9782924309797 • 8,95 $

18,5 x 18,5 cm • 24 pages • couv. cartonnée

Neuf mois
Texte : Angèle Delaunois 

Illustrations : Geneviève Després
L’histoire d’une attente, d’une rencontre que 
l’on devine imminente, idéale à partager à 
l’arrivée d’un bébé.

Sélection Communication-Jeunesse 2015
Communication-Jeunesse, Toup’tiguide 2015

Fait partie des 100 meilleurs livres québécois de l’année 
2015 selon « Les libraires »

PAPIER : 9782924309322 • 11,95 $ 
PDF : 9782924309339 • 8,95 $

18,5 x 18,5 cm • 24 pages • couv. cartonnée

Miam Miam
Texte : Roxane Turcotte 

Illustrations : Caroline Merola
À table ! Le repas est le terrain de belles 
découvertes et de plaisirs pour les petits 
comme pour les grands. 

Sélection Communication-Jeunesse 2017
Communication-Jeunesse, Toup’tiguide 2017

PAPIER : 9782924309681 • 11,95 $ 
PDF : 9782924309698 • 8,95 $ 

18,5 x 18,5 cm • 24 pages • couv. cartonnée

Propre comme 
un sou neuf !

Texte : Mélanie Perreault 
Illustrations : France Cormier

Tout en rimes et poésie, le rituel du bain, ce 
moment festif dans le quotidien d’un enfant. 

Communication-Jeunesse, Toup’tiguide 2019
PAPIER : 9782924769188 • 11,95 $ 

PDF : 9782924769195 • 8,95 $ 

18,5 x 18,5 cm • 24 pages • couv. cartonnée

Plic, ploc !
Texte : Roxane Turcotte 

Illustrations : Julien Castanié
L’eau revêt bien des aspects. Plic, ploc ! explore 
tous les aspects que l’eau peut prendre : nuage, 
pluie, flocons, glace, buée… 

Sélection Communication-Jeunesse 2019
Communication-Jeunesse, Toup’tiguide 2019

PAPIER : 9782924769348 • 11,95 $ 
PDF : 9782924769355 • 8,95 $ 

18,5 x 18,5 cm • 24 pages • couv. cartonnée
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Demain
Texte : Nicholas Aumais 

Illustrations : Catherine Petit
Demain est un album empreint de poésie et 
de douceur pour les tout-petits qui risque de 
provoquer bien des discussions. Tout en rimes, 
l’album aborde avec originalité et sensibilité 
une notion du futur immédiat : demain.

Sélection Communication-Jeunesse 2021
PAPIER : 9782925088110 • 13,95 $ 

PDF : 9782925088127 • 9 $

20 x 20 cm • 24 pages • couv. cartonnée

 

QU’EST-CE QUE LE TEMPS ?

Où est passé le temps ?
Texte : Marie-Hélène Jarry 

Illustrations : Élodie Duhameau
Des milliers de grains de sable dans un 
sablier mettent du temps à s’égrener. 
Trois minutes, c’est long comment ?

Sélection Communication-Jeunesse 2020
PAPIER : 9782924769560 • 12,95 $ 

PDF : 9782924769577 • 8,95 $

18,5 x 18,5 cm • 24 pages • couv. cartonnée 

Où est la clé ?
Texte : Marie-Hélène Jarry 

Illustrations : Anouk Lacasse
La clé du coffre, la clé des champs, la clé de sol… 
Une tournée linguistique et poétique autour 
du thème de la clé !

PAPIER : 9782924769201 • 11,95 $ 
PDF : 9782924769218 • 8,25 $

18,5 x 18,5 cm • 24 pages • couv. cartonnée

Les vacances
Texte : Rhéa Dufresne 
Illustrations : Orbie

Cette période magique du temps pour soi, 
pour jouer, pour découvrir, pour se  dépasser 
et pour rêver…

Sélection Communication-Jeunesse 2015
Communication-Jeunesse, Toup’tiguide 2015

PAPIER : 9782924309025 • 11,95 $ 
PDF : 9782923818979 • 7,25 $ 

16,5 x 16,5 cm • 24 pages • couv. cartonnée

En voyage
Texte : Christine Nadeau 
Illustrations : Chloloula

C’est l’heure de partir à l’aventure ! Un voyage, 
c’est tout un dépaysement pour les petits.

PAPIER : 9782924769324 • 11,95 $ 
PDF : 9782924769331 • 8,25 $ 

18,5 x 18,5 cm • 24 pages • couv. cartonnée 

NO
UVEAUTÉ !
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NOS MINI DOCUMENTAIRES

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 et leurs cocos.

Communication-Jeunesse, Toup’tiguide 2019
PAPIER :9782924769300 • 11,95 $ 

PDF : 9782924769317 • 8,25 $

18,5 x 18,5 cm • 24 pages • couv. cartonnée 

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, archi-
tecte, nourrice et jardinière. 

Sélection Communication-Jeunesse 2016
PAPIER :9782924769003 • 11,95 $ 

PDF : 9782924769010 • 8,25 $

18,5 x 18,5 cm • 24 pages • couv. cartonnée  

Petite oie 
des neiges

Texte : Louise Chaput 
Illustrations : Yves Dumont

De l’œuf à l’envol, petite oie des neiges 
découvre le monde. Les dangers la guettent, 
l’appel du large l’amène vers d’autres lieux.

Sélection Communication-Jeunesse 2016
Communication-Jeunesse, Toup’tiguide 2016

PAPIER :9782924309506 • 11,95 $ 
PDF : 9782924309513 • 8,25 $

18,5 x 18,5 cm • 24 pages • couv. cartonnée 

Une bestiole 
à l’école

Texte : Mireille Messier 
 Illustrations : Catherine Petit

Quelle est donc cette petite bête ? Comment 
est-elle faite ? À y regarder de plus près, elle 
n’a pas l’air bien méchante !

Sélection Communication-Jeunesse 2018 
Communication-Jeunesse, Toup’tiguide 2018

Finaliste du Prix Peuplier 2017
PAPIER :9782924309643 • 11,95 $ 

PDF : 9782924309650 • 8,25 $

18,5 x 18,5 cm • 24 pages • couv. cartonnée

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 !

Communication-Jeunesse, Toup’tiguide 2019
PAPIER :9782924769164 • 11,95 $ 

PDF : 9782924769171 • 8,25 $

18,5 x 18,5 cm • 24 pages • couv. cartonnée 
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Bonjour l’Histoire ce sont de petites biographies pour de grands personnages… L’histoire du Canada et du 
Québec regorge de formidables figures qui ont toutes, chacune à leur manière, contribué à faire de notre coin de 
pays ce qu’il est aujourd’hui. Isatis se laisse inspirer par ces hommes et ces femmes plus grands que nature et offre, 
aux jeunes de 9 ans et à toute la famille, l’occasion de faire connaissance avec ces héros de notre histoire dont 
certains sont méconnus. Illustrations intérieures : Adeline Lamarre

• NOS LIVRES AUDIO • 
UNE NOUVELLE AVENTURE !

Jacques Cartier
MP3 : 9782925088264 • 9,99 $ 

Louis Riel
MP3 : 9782925088455 • 9,99 $

Étienne Brûlé
MP3 : 9782925088271 • 9,99 $

Emily Stowe
MP3 : 9782925088257 • 9,99 $

Lucy Maud Montgomery
MP3 : 9782925088080 • 9,99 $

Samuel de Champlain
MP3 : 9782925088462 • 9,99 $

Alexander Graham Bell
MP3 : 9782925088288 • 9,99 $

Écoutez un extrait 
de Lucy Maud  Montgomery 

sur notre site web 
à la page du livre (8 m 46)
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Normand Bethune 
Un héros canadien en Chine

Texte : Josée Ouimet
Norman Bethune a su unir ses convictions 
sociales à son métier de médecin. Visionnaire 
et épris de justice, véritable médecin sans 
frontières, il fait partie de ceux qui ont tenté 
d’établir un système universel d’a ssurance-
maladie.

PAPIER : 9782925088424 • 13,95 $ 
EPUB : 9782925088431 • 10,99 $

80 pages • couverture souple

 

Emily Stowe 
Militante féministe

Texte : Sonia K. Laflamme
Première femme directrice d’école en Ontario, 
première femme à pratiquer la médecine au 
Canada, et mère du mouvement des suffra-
gettes au pays. Elle s’est battue toute sa vie 
pour faire avancer les droits des femmes

Sélection Communication-Jeunesse 2021
PAPIER :9782925088196 • 13,95 $ 
EPUB : 9782925088202 • 10,25 $

72 pages • couverture souple

 

Lucy Maud Montgomery 
Écrivaine

Texte : Josée Ouimet
Lucy Maud Montgomery est une icône. Son 
livre le plus célèbre est Anne… la maison aux 
pignons verts. Sa vie a été une longue suite 
de recherches, d’efforts et bien souvent de 
frustrations.

Sélection Communication-Jeunesse 2020 
et 2021 (Livre audio)

PAPIER : 9782924769843 • 13,95 $ 
EPUB : 9782924769850 • 10,25 $

80 pages • couverture souple

  

NO
UVEAUTÉ ! NO

UVEAUTÉ !

Mary Travers 
Madame Bolduc

Texte : Josée Ouimet
Première auteure-compositrice- interprète 
 québécoise du début du XXe siècle, madame 
Bolduc est une légende féminine dans 
le monde du spectacle et ses chansons 
témoignent de son époque.

Sélection Communication-Jeunesse 2018 
PAPIER : 9782924769225 • 13,95 $ 
EPUB : 9782924769232 • 10,25 $

80 pages • couverture souple 

Joseph-Armand 
Bombardier 

L’inventeur
Texte : Josée Ouimet

Joseph-Armand Bombardier est un des plus 
grands inventeurs créateurs du Canada et 
demeure une figure emblématique du XXe 
siècle. Ses créations sont vendues partout et 
son nom est connu dans le monde entier.

PAPIER : 9782924769508 • 13,95 $ 
EPUB : 9782924769515 • 10,25 $

93 pages • couverture souple 
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LES SCIENTIFIQUES

LES COMBATTANTS

LES AVENTURIERS

Frère Marie-Victorin 
Un botaniste plus grand que nature

Jacques Pasquet
PAPIER : 9782924309827 
EPUB : 9782924309834

Alexander Graham Bell 
Inventeur de génie

Alain Raimbault
PAPIER : 9782924309261 
EPUB : 9782924309278

Antoine Labelle 
Curé et roi du Nord

Roxane Turcotte
PAPIER : 9782924309841 
EPUB : 9782924309858

Pierre-Esprit Radisson 
L’aventurier aux cent visages

Manon Plouffe
PAPIER : 9782924309728 
EPUB : 9782924309735

Louis Jolliet 
Explorateur et cartographe

Manon Plouffe
PAPIER : 9782923234953 
EPUB : 9782923818900

Joseph-Elzéar Bernier 
Capitaine de l’Arctic

Alain Raimbault
PAPIER : 9782924309421 
EPUB : 9782924309438

Kondiaronk 
Grand chef autochtone

Marie Roberge
PAPIER : 9782923234915 
EPUB : 9782923818863

Joseph Broussard 
Résistant acadien

Alain Raimbault
PAPIER : 9782924309704 
EPUB : 9782924309711

Jacques Cartier 
Découvreur du Saint-Laurent

Alain Raimbault
PAPIER : 9782923234847 
EPUB : 9782923818795
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LES POLITICIENS LES FEMMES D’EXCEPTION

George-Étienne Cartier 
Père de la Confédération

Jacques Pasquet
PAPIER : 9782924309582 
EPUB : 9782924309599

Paul de Chomedey 
Sieur de Maisonneuve

Manon Plouffe
PAPIER : 9782924309445 
EPUB : 9782924309452

Samuel de Champlain 
Fondateur de la Nouvelle-France
Cécile Gagnon et Jean-Pierre Tusseau

PAPIER : 9782924309056 
EPUB : 9782924309063

Chevalier de Lorimier 
Patriote et fils de la Liberté

Manon Plouffe
PAPIER : 9782924309988 
EPUB : 9782924309995

Laura Secord 
Une loyaliste d’exception

Sonia K. Laflamme
PAPIER : 9782924309568 
EPUB : 9782924309575

Jeanne Mance 
Cofondatrice de Montréal

Manon Plouffe
PAPIER : 9782924309285 
EPUB : 9782924309292

Madeleine de Verchères 
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