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Illustration : Félix Girard pour Les oreilles de Chester
Texte : Anne Renaud

LA POÉSIE DE L’HIVER
Collection CLIN D’ŒIL

Flocons
Texte : Paule Brière
Illustrations : Gabrielle Grimard
Les flocons dansent dans le ciel et ressemblent à des fleurs qui
virevoltent, à des marionnettes qui s’amusent, à des diamants
étincelants ou encore à de délicats papillons. Tous ces flocons
magnifiques habillent l’hiver, le rendant magique et féérique.
Papier : 978-2-924309-76-6 • 11,95 $
PDF : 978-2-924309-77-3 • 8,25 $

CLIN D’ŒIL NO 23

Petite oie des neiges
Texte : Louise Chaput
Illustrations : Yves Dumont
De l’œuf tendrement couvé à l’envol vers des cieux plus cléments,
petite oie des neiges découvre son environnement immédiat, puis
le monde. Les dangers la guettent, l’appel du large l’amène vers
d’autres lieux. Une année passe, petite oie est devenue grande.
Papier : 978-2-924309-50-6 • 11,95 $
PDF : 978-2-924309-51-3 • 8,25 $

CLIN D’ŒIL NO 17

Petits 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 écureuil gris endormi dans son nid, ou de ceux
de ce gentil lapin qui gambade sous un sapin, ou encore des pistes
de ces oiseaux qui picorent le sol ? Sont-elles grandes comme
celles du voisin ou toutes petites comme celles de son chien ? Et les
tiennes ? Comment sont-elles ?
Papier : 978-2-925088-09-7 • 13,95$
PDF : 978-2-925088-10-3 • 9 $

CLIN D’ŒIL NO 41

LES DÉFIS DE TOUS
LES JOURS EN HIVER
Collection CLIN D’ŒIL

J’ai perdu…
Texte : Robert Soulières
Illustrations : Geneviève Després
Que celui qui n’a jamais perdu son foulard, ses mitaines, sa tuque
ou même son sac d’école lève la main ! L’hiver, c’est encore pire !
Voici la drôle d’histoire de la classe de Madame Louise. Mais qui
est le plus étourdi ? 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

Maman a un gros rhume
Texte : Claudine Paquet
Illustrations : Geneviève Després
Maman est malade, elle est fatiguée. Comment puis-je lui redonner
du rose aux joues, de l’entrain et des sourires ? Avec de l’écoute, de
l’attention et de la tendresse, je devrais y arriver ! Un album sur les
maux, petits et gros.
Papier : 978-2- 924769-40-9 • 11,95 $
PDF : 978-2-924769-41-6 • 8,25 $

CLIN D’ŒIL NO 34

Un papa poule
Texte : Jasmine Dubé
Illustrations : Jimena Aragones Rossetto
Aujourd’hui, c’est le pique-nique de l’école. Papa prépare son
petit pour la journée. Il s’inquiète et essaye de penser à tout, tout,
tout. Et s’il avait oublié quelque chose ? Une charmante histoire
pleine d’humour sur les parents hyperprotecteurs. Un comique de
situation qui fera rire bien des petits !
Papier : 978-2-924769-58-4 • 12,95 $
PDF : 978-2-924769-59-1 • 8,95 $

CLIN D’ŒIL NO 37

L’HIVER… PAS FACILE
POUR LES OISEAUX
Collection TOURNE-PIERRE

Pinéshish, la pie bleue
Texte : Michel Noël
Illustrations : Camille Lavoie
Pinéshish, la pie bleue, a besoin d’aide. Un vent fort et chargé
de verglas a imbibé ses ailes d’eau et rend le vol impossible. Elle
doit trouver un refuge. Qui du bouleau, qui de l’érable ou du sapin
lui offrira protection et sécurité ?
Une magnifique légende autochtone qui explique pourquoi les
feuillus perdent leurs feuilles à l’automne, alors que les conifères
conservent leur ramure.
Papier : 978-2-925088-29-5 • 19,95 $
PDF : 978-2-925088-44-8 • 14,99 $

TOURNE-PIERRE NO 80

Manchots au chaud
Texte : Andrée Poulin
Illustrations : Oussama Mezher
Un beau jour, sur des plages immaculées, la marée noire se
met à tout recouvrir. La mer est dévastée, la plage souillée et les
manchots… mazoutés. Si rien n’est fait, ils mourront de froid sous
leur plumage collant. Matéo, qui assiste au désastre, ne peut pas
rester les bras croisés: il décide de prendre les choses en main…
à sa manière !
Papier : Papier : 978-2-924309-60-5 • 18,95 $
PDF : 978-2-924309-61-2 • 13,50 $

COLLECTION TOURNE-PIERRE NO 45

L’HIVER AU QUOTIDIEN
Collection TOURNE-PIERRE

Les oreilles de Chester
Texte : Anne Renaud
Illustrations : Félix Girard
Chester, 15 ans, a de très grandes oreilles. Des oreilles aussi
grandes que des portes de grange. Mais qu’à cela ne tienne,
Chester les aime bien ses oreilles. Tout comme il aime patiner sur la
glace durant l’hiver. Rien ne peut le retenir, pas même les jours où
le froid est très mordant et que ses oreilles deviennent rose vif. Que
faire ? Chester devra bien trouver une solution s’il veut profiter de
l’hiver et continuer à patiner !
Papier : 978-2-925088-13-4 • 19,95 $
PDF : 978-2-925088-14-1 • 15 $

COLLECTION TOURNE-PIERRE NO 74

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. De
Jade Janvier à Dany décembre, en passant par Marwa Mars ou
Simona Septembre, ce recueil léger et rythmé suit douze enfants
dans leurs courtes histoires poétiques.
Papier : 978-2-924769-60-7 • 19,95 $
PDF : 978-2-924769-61-4 • 15 $

COLLECTION TOURNE-PIERRE NO 61

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 !
Papier : 978-2-924769-74-4 • 19,95 $
PDF : 978-2-924769-75-1 • 15 $

TOURNE-PIERRE NO 64
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