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GRIFF
Ça va faire !
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La collection AUDIO s’enrichit
MP3 • 9,99 $

Texte et illustrations : Hélène Meunier
Avec humour et une belle effronterie, Hélène Meunier relate des petits et grands événements du quotidien (drague,
grossièreté, racisme, agression verbale, etc.) où les protagonistes apprennent à affronter différentes formes
d’intimidation, dans le respect de l’autre ET de soi-même
Ça va faire !, c’est apprendre à lever la tête, respecter ses limites, démontrer de l’empathie et
faire l’effort de comprendre la réalité de l’autre…
978-2-925088-53-0 PAPIER 22,95 $ • 978-2-925088-54-7 PDF 16,99 $

ISATIS

12 ans et plus • 64 pages • Couverture cartonnée • 21 x 23 cm

COLLECTION GRIFF NO 11
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Entre le lapin et le renard
Texte et illustrations : Nathalie Lagacé

978-2-925088-66-0

2022

978-2-925088-67-7

Entre le lapin et le renard défait les pièges des manipulateurs qui savent si bien jouer avec leur proie en se présentant
tantôt comme un gentil lapin et tantôt comme un fin renard pour mieux isoler leurs victimes, les rabaisser et
les dominer.
La bienveillance de Nathalie Lagacé fait de ce roman graphique une œuvre de compassion et de bonté
envers soi-même.
978-2-925088-59-2 PAPIER 22,95 $ • 978-2-925088-60-8 PDF 16,99 $ • 978-2-89843-005-3 EPUB 16,99 $

978-2-925088-68-4
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12 ans et plus • 64 pages • Couverture cartonnée • 21 x 23 cm

COLLECTION GRIFF NO 12

978-2-925088-69-1

978-2-925088-63-9

ff

NOUVEAUTÉS
AUTOMNE 2022

Un ciel sans oiseaux
Un album infiniment touchant qui relate un fait vécu. Dans les années 1950, en Chine, les oiseaux mangeaient les
récoltes. Pour protéger les moissons, l’État décida de les chasser en organisant d’immenses tintamarres destinés à leur
faire peur et à les faire mourir d’épuisement. Résultat : la campagne se retrouva sans oiseaux… et sans vie.
Pour réfléchir à l’impact de nos gestes et aux enjeux écologiques de nos actions.
978-2-925088-80-6 PAPIER 22,95 $ • 978-2-925088-81-3 PDF 16,99 $ • 978-2-89843-024-4 EPUB 16,99 $
12 ans et plus • 56 pages • Couverture cartonnée • 21 x 23 cm

COLLECTION GRIFF NO 13

*

978-2-925088-73-8
(MP3) 15,99 $
978-2-925088-95-0
(EPUB avec audio) 15,99 $

*

978-2-925088-71-4
(MP3) 15,99 $
978-2-925088-94-3
(EPUB avec audio) 15,99 $

*

978-2-925088-70-7
(MP3) 14,99 $
978-2-925088-94-3
(EPUB avec audio) 14,99 $

978-2-925088-72-1
(MP3) 14,99 $
978-2-925088-92-9
(EPUB avec audio) 14,99 $

* Bonifié d’un environnement sonore

L’argent et moi
Texte : Nataly Labelle • Illustrations : Julien Roudaut
L’argent occupe une place importante dans nos vies. Pour les adolescents qui travaillent de plus en plus jeunes, il
symbolise les premiers pas vers la vie adulte. Il faut savoir gagner de l’argent, apprendre à le gérer et à l’épargner.
L’argent : bonheur, oui ou non ?
L’argent et moi est un ouvrage unique et essentiel pour l’éducation financière des ados.
978-2-925088-82-0 PAPIER 22,95 $ • 978-2-925088-83-7 PDF 16,99 $ • 978-2-89843-025-1 EPUB 16,99 $
12 ans et plus • 56 pages • Couverture cartonnée • 21 x 23 cm

COLLECTION GRIFF NO 14

Isatis est une entreprise écoresponsable, soucieuse de limiter son empreinte carbone en favorisant un circuit court de production.
Tous nos livres sont imprimés au Québec à l’encre végétale sur du papier québécois certifié FCS, limitant ainsi l’effet polluant de la production.
Écrire pour la jeunesse, c’est aussi se préoccuper des générations futures.

editionsdelisatis.com

Illustration de Jenny Bien-Aimé pour Un ciel sans oiseaux • Texte de Stéphanie Boyer

Texte : Stéphanie Boyer • Illustrations : Jenny Bien-Aimé

CLIN D’ŒIL

Texte : Sophie Rondeau • Illustrations : Guylaine Lafleur
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Les couleurs d’Ophélia
Texte : Sarah Ménard • Illustrations : Charlotte Rudelle

2022

Ophélia se sent toute petite parce qu’elle vit dans le noir, le noir aveugle. Pour elle, le monde n’a plus de lumière.
Ophélia est aussi triste de ne plus pouvoir dessiner et de ne plus voir les couleurs. Heureusement Raphaël, son grand
frère, est là auprès d’elle. Au fil des saisons, des jeux et des événements du quotidien, ils feront renaître les couleurs et
les émotions.
Une histoire douce et poignante pour aborder la différence et la non voyance.
978-2-925088-51-6 PAPIER 19,95 $ • 978-2-925088-52-3 PDF 14,99 $ • 978-2-89843-026-8 EPUB 14,99 $
4 ans et plus • 32 pages • Couverture cartonnée • 23 x 23 cm

COLLECTION TOURNE-PIERRE NO 81
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Le secret
Texte : Danielle Chaperon • Illustrations : Mélanie Grenier

2022

Rien ne va plus pour Malie ! Après avoir confié son secret le plus secret à Zoé, voilà que toute l’école est au courant...
Pourtant, Malie faisait confiance à Zoé. Elles étaient les meilleures amies du monde. Ces deux inséparables faisaient
TOUT ensemble. Aujourd’hui, Malie se sent trahie. Comment est-ce possible ?
D’une grande sensibilité, Le secret traite de l’amitié et de la solidarité.
978-2-925088-57-8 PAPIER 19,95 $ • 978-2-925088-58-5 PDF 14,99 $ • 978-2-925088-97-4 EPUB 14,99 $
COLLECTION TOURNE-PIERRE NO 82
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Le livre de lettres
2022

Juliette n’en revient pas. En suivant sa maman dans la section des livres pour les grands, elle constate qu’il existe des
livres sans images. Des livres qui ne contiennent que des lettres ! Comment peut-on savoir de quoi le livre parle s’il n’y a
pas d’images ?
Un indispensable pour accompagner les jeunes vers l’écrit. Les mots sont si puissants qu’ils permettent
d’imaginer les images ! Formidable !
978-2-925088-55-4 PAPIER 19,95 $ • 978-2-925088-56-1 PDF 14,99 $ • 978-2-925088-96-7 EPUB 14,99 $
4 ans et plus • 32 pages • Couverture cartonnée • 23 x 23 cm
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PETIT MOUTON DANS LA MAISON
Texte : Roxane Turcotte • Illustrations : Jacinthe Chevalier

2022

Véritable pédagogue, Roxane Turcotte nous revient avec un troisième titre dans la collection Clin d’œil sur un sujet
des plus inusités : la poussière ! Ce minidocumentaire révèle aux enfants tout ce qui se cache dans une boule de
poussière : insectes, peau, sel de mer, os de dinosaures et même… poussière d’étoiles.
Pour tous les scientifiques en herbe !
978-2-925088-47-9 PAPIER 13,95 $ • 978-2-925088-48-6 PDF 8,99 $

4 ans et plus • 24 pages • Couverture cartonnée • 23 x 23 cm

COLLECTION TOURNE-PIERRE NO 85

Kumo, la petite nuée timide

2 ans et plus • 24 pages • Couverture cartonnée • 20 x 20 cm

Texte : Kyo Maclear • Illustrations : Nathalie Dion • Traduction : Nicholas Aumais
Kumo, la petite nuée timide, n’a qu’une seule ambition : flotter dans l’azur sans être vue. Cependant, une circonstance
imprévue la forcera à sortir de son coin de ciel pour effectuer le travail d’un vrai nuage : donner de l’ombre et mouiller
le sol de pluie. Bien des aventures attendent la petite Kumo !
D’un grand raffinement, cet album rejoindra les jeunes et les invitera à un voyage tranquille en
admirant la course des nuages.
978-2-925088-88-2 PAPIER 29,95 $ • 978-2-925088-89-9 PDF 20,99 $
4 ans et plus • 56 pages • Couverture cartonnée • 22 x 28 cm

COLLECTION CLIN D’ŒIL NO 45
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Je déteste les moustiques, mais...
Texte : Mireille Messier • Illustrations : Catherine Petit

COLLECTION TOURNE-PIERRE NO 86

2022

S’il est vrai que les moustiques peuvent gâcher une belle journée d’été, ils sont aussi utiles et nécessaires à la vie. Les
moustiques pollinisent les fleurs du jardin, ainsi que celles des arbres fruitiers. Les grenouilles s’en font un régal, les
oiseaux s’en nourrissent. Même les chauves-souris les gobent la nuit !
Oui, les moustiques sont indispensables ! Alors on les endure, même si eux nous aiment trop !
Bzz-bzz-bzz !
978-2-925088-61-5 PAPIER 13,95 $ • 978-2-925088-62-2 PDF 8,99 $

BONJOUR L’HISTOIRE

4 ans et plus • 32 pages • Couverture cartonnée • 23 x 23 cm

Texte : Anne-Laure Jousse • Illustrations : Camille Lavoie

Adèle est différente des autres écoliers de sa classe, car elle est dyslexique. Grâce à monsieur Sam, son enseignant, et à
Amélie, l’orthophoniste de l’école, Adèle a développé plein de trucs qui l’aident dans ses travaux scolaires. Adèle a aussi
des super-pouvoirs ! Elle dessine très bien, excelle dans ses exposés oraux et invente plein de jeux avec ses amis.
Idéal pour renforcer le plein potentiel des jeunes qui ont des problèmes d’apprentissage.
978-2-925088-86-8 PAPIER 16,95 $ • 978-2-925088-87-5 PDF 13,99 $ • 978-2-89843-017-6 EPUB 13,99 $
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Dyslexique fantastique
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TOURNE-PIERRE

2 ans et plus • 24 pages • Couverture cartonnée • 20 x 20 cm

COLLECTION CLIN D’ŒIL NO 46

Louis-Joseph de Montcalm
Texte : Josée Ouimet • Illustrations : Adeline Lamarre

SOUVENIRS COUSUS

Le passage de Louis-Joseph de Montcalm en Nouvelle-France a marqué l’histoire. En 1759, alors qu’il est lieutenantgénéral français des armées en Nouvelle-France, il redoute une attaque des Anglais. Mal servi par ceux qui l’entourent,
son plan de défense échoue. À la suite d’une erreur stratégique, il meut lors de la fameuse bataille sur les plaines
d’Abraham et les Français subissent la défaite.
Montcalm, un homme d’exception qui s’est battu pour conserver le fait français en Amérique.
978-2-925088-90-5 PAPIER 13,95 $ • 978-2-925088-91-2 EPUB 10,99 $

Texte : Nicholas Aumais • Illustrations : Caroline Merola

9 ans et plus • 88 pages • Couverture souple • 13,5 x 28,5 cm

Une courtepointe composée de petits morceaux de tissu raconte l’histoire d’une famille : un carré taché de terre
en souvenir d’un soldat mort à la guerre, un carré de couleur lavande pour ne pas oublier le parfum préféré d’une
cousine morte trop tôt, et bien d’autres qui rendent cette courtepointe unique.
Un album pour rappeler chaque moment important de la famille.
978-2-925088-76-9 PAPIER 13,95 $ • 978-2-925088-77-6 PDF 8,99 $
2 ans et plus • 24 pages • Couverture cartonnée • 20 x 20 cm

COLLECTION BONJOUR L’HISTOIRE NO 28

COLLECTION CLIN D’ŒIL NO 47

COLLECTION TOURNE-PIERRE N 83
O

POINT DOC
MA COULEUR PRÉFÉRÉE

Les voix du monde
Gilles Tibo nous offre un tour du monde en 18 poèmes portant tous sur la voix. La petite voix intérieure qui nous
accompagne de jour comme de nuit. Les voix des arbres et des oiseaux qui nous rappellent l’importance de la nature.
La voix réconfortante qui nous murmure des mots d’amour. La voix qui nous fait voyager vers des terres inconnues…
Un album empreint de poésie, d’émotion et de fantaisie.
978-2-925088-84-4 PAPIER 20,95 $ • 978-2-925088-85-1 PDF 15,99 $ • 978-2-925088-XX-X EPUB 15,99 $
4 ans et plus • 32 pages • Couverture cartonnée • 23 x 23 cm

COLLECTION TOURNE-PIERRE NO 84

Texte et illustrations : Paul Martin

J’aime ma ville
Texte : France Desmarais et Richard Adam • Illustrations : Yves Dumont
De tout temps, les humains ont façonné les villes à leur image et selon leurs valeurs. Découvrir la ville, c’est ouvrir le livre d’une
belle aventure humaine qui réunit en un seul lieu la géographie, l’histoire, les sciences et les techniques, les arts et la culture.
Le parfait outil pour comprendre le fonctionnement des villes modernes et
PRIX ROBERVAL
LECTION
pour accompagner les jeunes dans la découverte de l’environnement urbain ! É
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Texte : Gilles Tibo • Illustrations : Janou-Ève LeGuerrier

978-2-925088-49-3 PAPIER 29,95 $ • 978-2-925088-50-9 PDF 20,99 $
COLLECTION POINT DOC N 6

2 ans et plus • 24 pages • Couverture cartonnée • 20 x 20 cm

COLLECTION CLIN D’ŒIL NO 48

10 ans et plus • 56 pages • Couverture cartonnée • 26 x 26 cm
O

Aujourd’hui, Albin est arrivé en retard à l’atelier de peinture sur les couleurs. Oriane a choisi le jaune, Marine le bleu
et Garance le rouge. Il ne lui reste que le blanc et le noir. Que faire avec ces deux couleurs qui n’en sont pas vraiment ?
Du gris !!!
Ma couleur préférée est un minidocumentaire sur les couleurs primaires,
secondaires et tertiaires.
978-2-925088-78-3 PAPIER 13,95 $ • 978-2-925088-79-0 PDF 8,99 $
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