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Mot de l’auteur 
 

Bon, je sais qu’elle est facile, mais je l’ai entendue assez souvent, merci, depuis 

quelques années : 

« Avec tous les livres que tu publies, ta carrière a pris du volume… » 

Vous pouvez presque imaginer des sons de batterie pour accompagner cette 

petite blague. 

Alors, oui, 300 livres publiés chez une douzaine d’éditeurs. Plus de trente 

années d’écriture jeunesse derrière la cravate, motivées tout simplement par le désir 

de laisser quelque chose de différent à mes enfants. La naissance de mon plus vieux, 

Alex, en 1989, a généré ce besoin et cet intérêt de lui inventer des histoires… sur mon 

nouveau Commodore 64 ! La venue dans ma vie de ma fille, neuf ans plus tard, a été 

également source de beaucoup d’inspiration pour mes livres.  

Reste qu’il y a tout un monde à franchir entre l’écriture… et l’édition. Dès 1990, 

j’ai commencé à approcher les maisons d’édition pour transformer ces manuscrits en 

livres… J’ai cessé de compter le nombre de refus essuyés au cours des six années 

suivantes. À rebours, je suis étonné d’avoir quand même persévéré. Donnons comme 

raison le simple plaisir d’écrire doublé d’une passion dévorante pour l’activité ! Oui, 

on pourrait justifier ainsi mon entêtement. 

Un jour, en 1997, j’ai reçu un appel de l’éditeur Robert Soulières. Il m’annonçait 

que mon manuscrit Cendrillé était accepté aux éditions Pierre Tisseyre (son 

employeur de l’époque). J’étais sous le choc de la nouvelle. Lors de notre 

conversation, il souhaitait qu’on se tutoie, moi qui ne cessais de le vouvoyer malgré 

tout… Qu’il me faille réécrire le texte au complet, au bureau, pendant mes vacances, 

sur un nouvel ordinateur — parce que les fichiers du Commodore 64 n’étaient plus 

compatibles avec ceux de chez Tisseyre… – était un mince prix à payer pour faire 

officiellement et timidement mon entrée dans le monde de l’édition.  
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Encouragé par ces premiers pas, j’ai continué (à temps perdu) à créer des récits 

et histoires, tout en conservant mon travail de journaliste. C’est ainsi que je suis 

parvenu à ajouter quelques publications à mon palmarès dans les premières années. 

Au tournant de l’an 2000, j’avais six livres à mon crédit…  

Puis, avec la venue de la série Savais-tu ?(aux éditions Michel Quintin), le 

rythme s’est accéléré de façon spectaculaire. Je suis passé d’un livre par année à six, 

huit, dix sur cette même période…  

Si bien qu’à l’automne 2005, j’ai pu laisser mon emploi de journaliste pour me 

consacrer à temps plein à l’écriture jeunesse (et à des visites occasionnelles dans les 

écoles et les bibliothèques). 

Vous comprendrez qu’à partir de ce moment, le nombre annuel de livres avec 

mon nom sur la couverture a explosé dans mon cas. À un point tel, que j'ai atteint la 

centaine au total en 2008, les deux cents en 2014 et les trois cents cet automne en 

2020. 

L’idée n’était pas (et n’est toujours pas) de publier à tout prix, à une cadence 

infernale. Ce n’est jamais le but. Je garde en tête cette formule : le temps défait ce que 

l’on fait sans lui. C’est donc un projet à la fois, peu importe les semaines, les mois que 

ça prendra. 

Pour marquer le pas pour le plateau des 300 livres publiés jusqu’ici, nous vous 

proposons ce recueil sur lequel a travaillé ma fille, Élizabeth, durant plusieurs 

semaines. Elle a fréquenté chacun de ces livres pour en tirer toutes les informations 

afin de constituer cet outil de consultation et de référence. Je lui en suis extrêmement 

reconnaissant. Elle a fait preuve de patience et d’un savoir-faire méthodique. 

Je m’en voudrais également de ne pas remercier toute ma famille, mes enfants 

Alex et Élizabeth, ma femme Sylvie, pour leurs encouragements et de leur 

compréhension. Pas toujours évident de vivre avec quelqu’un qui est souvent dans sa 

tête…  
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Merci à tout le personnel des maisons d’édition et de la chaîne de livres. 

N'oublions jamais qu’il y a beaucoup, beaucoup de monde derrière ce livre que vous 

prenez à la librairie ou dans une bibliothèque. Ma plus grande des reconnaissances à 

tous ces illustratrices et illustrateurs (nommément Sampar, avec qui j’ai cosigné plus 

de 160 parutions), qui ont accepté d’associer leur formidable talent à mes mots. 

Merci aux enseignantes et enseignants qui apprécient mon travail, au point de 

contaminer leurs élèves, qui m’invitent à leur école pour rencontrer les enfants, qui 

font des activités en classe en s’inspirant de mes livres, qui assistent à mes animations 

virtuelles sur les réseaux sociaux, qui m’envoient des messages pour me rappeler que 

je n’écris pas dans le vide. 

Merci aux bibliothécaires et libraires qui encouragent et soutiennent la 

littérature jeunesse d’ici. On le sait : le marché n’est pas facile et nous sommes 

confrontés à une féroce concurrence qui vient de partout. Pour nous, vous êtes des 

atouts majeurs et privilégiés. 

Je n’oublie pas les mamans et les papas qui font l’école à la maison et qui 

prônent, auprès de leur progéniture, l’importance de la lecture. 

Enfin, merci aux parents qui, jour après jour, encouragent leurs enfants à lire, 

qui les accompagnent dans leur lecture. En participant récemment au tournage de 

capsules pour la Fondation pour l’Alphabétisation et la lecture en cadeau, je me suis 

souvenu du plaisir immense que j’avais de lire des livres aux côtés de mes enfants. 

 Et si j’ose dire ici ma grande fierté d’avoir désormais une salle à mon nom, 

l’espace Alain-M-Bergeron, à la bibliothèque de la ville de Plessisville, d’où je suis 

originaire (la ville, pas la bibliothèque…). Un des plus beaux honneurs de ma carrière 

jusqu’ici. 

Alain M. Bergeron 

Auteur jeunesse 

Septembre 2020 
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Cendrillé 
 
 
 
 

 
Illustratrice Brigitte Fortin 

Éditeur Éditions Pierre Tisseyre 

Collection Papillon 

Année de publication 1997 

Nombre de pages 85 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE 

Cendrillé... comme dans Cendrillon ? 

Presque. Mais cette fois-ci, au vingtième 

siècle, les rôles sont inversés. Cendrillé a 

même un prénom, Willie, dont le cœur bat 

pour la princesse Annie-les-Boucles. 

Confort oblige : la pantoufle de verre est 

devenue une espadrille bleue à qui il faudra 

trouver le pied correspondant. Jusqu'à la 

bonne fée qui a changé de couleur et de 

sexe ! Et qu’importe si l’histoire ne débute 

pas par « Il était une fois... », car elle se 

termine... comme dans les contes de fées ! 

 

(8 ans et plus) 
 
  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1_number_black_and_white.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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         La vie drôle du père Noël 
 
 
 
 
 
 
 
Illustrateur Sampar 

Éditeur Soulières Éditeur 

Collection Mille bulles 

Année de publication 1998 

Nombre de pages 79 

 
 
 
 
 

RÉSUMÉ DU LIVRE 

Ni le vent ni la pluie ni le verglas pas même les chiens méchants, les maris jaloux ou les 

policiers zélés ne peuvent détourner le père Noël de sa mission qui semble pourtant 

impossible. Soutenu par son fidèle lutin et du petit renne au nez rouge (ah! comme il était 

mignon!), le célèbre personnage livre en une seule et Sainte Nuit, ses jouets par milliers 

(fabriqués au Japon ou ailleurs). De l’homme des cavernes aux jeunes de l’an 2000, en 

passant par Geronimo et les Trois Mousquetaires, le père Noël dévoile enfin ses nuits 

secrètes au grand jour. Alors Joyeux père Noël ! 

 
(8 ans et plus) 
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    L’arbre de joie 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustratrice Dominique Jolin  

Éditeur Soulières Éditeur 

Collection Ma petite vache a mal 

aux pattes 

Année de publication 1999  

Nombre de pages  45  

Illustrateur Stéphane Poulin  

Narrateur (accompagné d’un CD) Pierre Verville 

Éditeur Soulières Éditeur 

Année de publication 2008 (réédition) 

Nombre de pages  39 

 
 
RÉSUMÉ DU LIVRE 

« Je remarque près du trône du père Noël, un curieux arbre de Noël. Il n’est pas décoré comme les 

autres sapins. Il n’y a pas de guirlandes. Ses branches sont plutôt garnies de petites cartes et de 

lumières. - Dans l’Arbre de Joie, on allume les lumières que pour des circonstances particulières, 

nous dit un policier. Les gens qui ont bon cœur et quelques dollars prennent une carte et s’engagent 

à acheter un cadeau à cet enfant pour Noël. » Simon et Patricia auront-ils au moins un cadeau à 

Noël ? 

(8 ans et plus) 

 
Prix Boomerang 2000 
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     C’était un 8 août 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Soulières Éditeur 

Collection Graffiti 

Année de publication 1999  

Nombre de pages 166  

Illustrateur Carl Pelletier  

Éditeur Soulières Éditeur 

Année de publication 2015 (réédition) 

Nombre de pages 150 

 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE 

« Comme prévu, les deux premières balles sont à l’extérieur du marbre. J’adopte une position plus 

détendue. [...] Derrière lui, dans les gradins, ma mère et Élise, inquiètes, appréhendent la suite. 

J’analyse mon rival, qui met plus de temps à se concentrer. Avec quel lancer va-t-il me défier? Au 

moment où il amorce sa motion, quelqu’un crie : — L’éclipse commence! 

Ce sont les derniers mots que j’entends. La rapide de Kevin Girouard m’atteint à la hauteur de la 

tempe. Malgré mon casque protecteur, l’impact est foudroyant et je sombre dans une obscurité 

totale. Ma chute me semble sans fin. Il est 16 heures 31 à la montre de Daniel Caron, le 8 août 

1999.» 

(12 ans et plus) 

 

Finaliste au Prix Hackmatack 2001-2002 
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Où sont mes parents? 
 
 
 
 
Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Pierre Tisseyre 

Collection Sésame 

Année de publication 1999 

Nombre de pages 55 

 

RÉSUMÉ DU LIVRE 

Dans le stationnement du centre 

commercial, une grosse pancarte 

annonce : « 140 magasins pour mieux 

vous servir ». Moi, je pense plutôt que c’est 

«140 magasins pour mieux vous perdre ». 

En moins de quinze minutes, mes parents 

ont réussi cet exploit. Je les cherche 

partout et je suis très inquiet. Il commence 

à se faire tard. Et si j’allais demander de 

l’aide? Au père Noël, par exemple… 

 

(8 ans et plus) 
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Coco 
 
 
 
 
 
 
Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Pierre Tisseyre 

Collection Sésame 

Série Coco 

Année de publication 2000 

Nombre de pages 60 

 

RÉSUMÉ DU LIVRE 

Chloé est impatiente. Sa maman est sur le 

point de rentrer à la maison avec son 

nouveau bébé dans les bras. Chloé est 

déjà prête à changer ses couches, même 

si elle a le nez fin, à lui donner le biberon, 

à lui raconter des histoires… Est-ce que le 

bébé est un petit frère, prénommé marCO, 

ou une petite sœur qu’on appellera 

COrinne? C’est difficile à dire parce qu’il 

n’est pas encore sorti… de sa Coquille. 

Quelle drôle d’idée de ramener de l’hôpital 

ce COCO! 

(8 ans et plus) 
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      Zzzut ! 
 
 
 
 
 
Illustrateur Sampar 

Éditeur Soulières Éditeur 

Collection Ma petite vache a mal aux pattes 

Année de publication 2001 

Nombre de pages 53 

 

RÉSUMÉ DU LIVRE 

Dominic doit faire une présentation orale 

devant la classe. 

Il connaît son texte par cœur, il l’a répété à voix 

haute avec des intonations et des gestes. Mais 

pourquoi ne veut-il plus sortir des toilettes ? 

Nervosité, blanc de mémoire, trouille ? Non. 

C’est tout simplement à cause de… 

Zzzut de Zzzut ! Quand c’est coincé, c’est 

coincé… 

(8 ans et plus) 

 

 

Palmarès Communication-Jeunesse 2001 — Catégorie Livromagie 1ère position  

Sélection pour la Bataille des livres (Suisse) 

 

          Traduction    

En anglais   

En coréen  
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    Savais-tu… les Dinosaures? 
 
 
 
Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2001 

Nombre de pages 61 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE 

Savais-tu... 

• que le plus petit des dinosaures avait à 

peine la taille d’un poulet? 

• que les dinosaures faisaient des nids et 

y pondaient des œufs? 

• que l’Anatosaure avait une denture qui 

atteignait le nombre record de 2 000 

dents? 

(7 ans et plus) 

 
Finaliste au Prix Hackmatack 2002 

 
Savais-tu Version couleur 2008     Traduction  

          En coréen 

En japonais 

          En anglais 

          En néerlandais  

          En turc 

          En vietnamien 
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Savais-tu…  Savais-tu… les Chauves-souris? 
 
 
 
Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2001 

Nombre de pages 63 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE 

Savais-tu... 

• qu’il existe une chauve-souris 

bouledogue, une chauve-souris fer à 

cheval et une chauve-souris à face 

ridée? 

• que chez plusieurs espèces de chauves-

souris, c’est la tête en bas que la femelle 

met au monde son petit? 

• qu’une colonie de chauves-souris 

vampires peut compter jusqu’à 5 000 

individus? 

(7 ans et plus) 

 

 
Savais-tu Version couleur 2012      Traduction  

          En mandarin 

          En japonais 

          En coréen 
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Savais-tu… les Serpents? 
  

 
Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2001 

Nombre de pages 63 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE 

Savais-tu... 

• que les serpents ne piquent pas avec leur 

langue fourchue? 

• que la femelle peut mettre au monde 

jusqu’à 80 serpenteaux par portée? 

• que certains serpents peuvent jeûner 

plus de 2 ans après un repas copieux? 

(7 ans et plus) 

 
 
Finaliste au palmarès de Communication-Jeunesse 2002-2003 2e position 

Finaliste au Prix Hackmatack 2003 

 
 
Savais-tu Version couleur 2009     Traduction  

          En néerlandais  

          En coréen 

          En mandarin 

          En turc 



 15 

     

Savais-tu… les Araignées? 
 

 

Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2001 

Nombre de pages 63 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE 

Savais-tu... 

• que la plupart des araignées ont huit 

yeux? 

• que la femelle peut être jusqu’à 100 fois 

plus grosse que le mâle? 

• que l’argyronète est une araignée qui 

vit sous l’eau? 

• que certaines mygales peuvent vivre 

jusqu’à 20 ans? 

(7 ans et plus) 

 
 

Savais-tu Version couleur 2013     Traduction  

          En néerlandais  

          En mandarin  

          En anglais 

          En suédois 
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    Espèce de Coco 
 
 
 
 
 
Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Pierre Tisseyre 

Collection Sésame 

Série Coco 

Année de publication 2002 

Nombre de pages 57 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE 

Je ne suis pas pressée! Maman doit venir 

me chercher à la fin de l’école, avec mon 

petit frère Marco. J’espère que personne 

ne le verra, j’aurais trop honte. À deux ans, 

il ne sait toujours pas dire autre chose que              

« Tchiiip- Tchiiip ». Et lorsqu’il commence 

sa « danse du Coco » en se trémoussant 

le croupion, c’est la fin de tout. Je l’aime 

beaucoup, mon petit frère, mais à la 

maison seulement. Il est si différent des 

autres enfants. 

(8 ans et plus) 
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    Mineurs et vaccinés 
 
 
 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Soulières Éditeur 

Collection Ma petite vache a mal aux pattes 

Série Dominic Abel et ses amis 

Année de publication 2002 

Nombre de pages 71 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE 

« — Eh, les gars ! Vous savez pourquoi les 

infirmières s’exercent à piquer des oranges 

et des pamplemousses ? Parce qu’ils ne 

peuvent crier eux ! » 

 

Dominic est inquiet. C’est aujourd’hui que 

tous les élèves de sa classe doivent 

recevoir le vaccin contre l’hépatite B. 

Dominic avait-il raison d’avoir peur au point 

d’en faire des cauchemars ? 

(8 ans et plus) 

 
 

 
 Palmarès Communication-Jeunesse 2002 - Catégorie Livromagie 2e position 
 

 
          Traduction  

En coréen   
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Savais-tu… les Scorpions? 
 
 
 
Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2002 

Nombre de pages 63 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE 

Savais-tu... 

• qu’il existe plus de 600 espèces de 

scorpions? 

• que certaines espèces peuvent projeter 

leur venin à une distance d’environ un 

mètre? 

• que le venin du scorpion du Sahara est 

comparable à celui du cobra? 

• que, selon les espèces, les scorpions 

peuvent vivre jusqu’à 26 ans? 

(7 ans et plus) 

 
Sceau d’argent du Prix Monsieur Christie 2003 

 

Savais-tu Version couleur 2010     Traduction  

En mandarin 
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Savais-tu… les Vautours? 
 

 

Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2002 

Nombre de pages 63 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE 

Savais-tu... 

• que certaines espèces de vautours 

se nourrissent de proies vivantes? 

• qu’il peut y avoir jusqu’à 60 vautours 

autour d’une même charogne? 

• que les vautours ont généralement 

un seul oisillon à la fois? 

(7 ans et plus) 

 

 
Sceau d’argent du Prix Monsieur Christie 2003 

 

Savais-tu Version couleur 2014     Traduction  

En mandarin 
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    Savais-tu… les Rats? 
 
 
 

Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2002 

Nombre de pages 63 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE 

Savais-tu... 

• que dans les villes, on compte 4 rats par 

habitant? 

• que certaines rates ont jusqu’à 12 portées 

par année? 

• qu’en 3 ans, un couple et sa progéniture 

peuvent engendrer jusqu’à 20 millions de 

descendants? 

(7 ans et plus) 

 

 
Sceau d’argent du Prix Monsieur Christie 2003 

 

Savais-tu Version couleur 2008     Traduction  

En mandarin 

En japonais 

En anglais 
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Savais-tu… les Piranhas? 
 

 

Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2002 

Nombre de pages 63 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE 

Savais-tu... 

• que les piranhas sont attirés par l’odeur du 

sang? 

• que beaucoup de piranhas sont 

cannibales? 

(7 ans et plus) 

 

Sceau d’argent du Prix Monsieur 

Christie 2003 

Finaliste au Prix Hackmatack 2004 

    Finaliste au Prix Communication-Jeunesse 2003-2004 

 

Savais-tu Version couleur 2008     Traduction   

          En néerlandais 

          En japonais 

          En anglais  

En coréen  

En turc 

En suédois 
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Savais-tu… les Puces?   
 

  

Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2002 

Nombre de pages 63 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE 

Savais-tu... 

• qu’il y a au-delà de 2 000 espèces de 

puces? 

• qu’une puce peut sauter jusqu’à 10 000 

fois par heure? 

• que, devenue adulte, la puce vivra 

quatre mois au plus? 

• que la puce du chat ou du chien peut 

nous piquer? 

(7 ans et plus) 

 

 

Sceau d’argent du Prix Monsieur Christie 2003 

 

Savais-tu Version couleur 2014       Traduction   

          En coréen 
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Savais-tu… les Crocodiles? 

 
 

Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2002 

Nombre de pages 63 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE 

Savais-tu... 

• que les crocodiliens sont des animaux 

à sang-froid et qu’ils grandissent toute 

leur vie? 

• que les femelles pondent leurs œufs 

dans un nid? 

• que les crocodiliens communiquent 

entre eux par des sons? 

(7 ans et plus) 

 

Sceau d’argent du Prix Monsieur Christie 2003 

 

Savais-tu Version couleur 2009     Traduction   

          En néerlandais 

          En turc 
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Charlie et les géants 
 
  
 
 

Illustrateur Paul Hébert 

Éditeur Éditions Pierre Tisseyre 

Collection Papillon 

Année de publication 2003 

Nombre de pages 97 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Charlie n’est pas un moineau comme les 

autres, mais il est le seul à le savoir. Alors 

que les petits de son âge peuvent voltiger 

d’un endroit à l’autre, lui, il ne peut que 

dégringoler vers le sol, s’y écraser et tenter 

d’échapper aux griffes d’un chat. De plus, il 

déteste manger des vers bien gras ou des 

insectes juteux. C’est vrai qu’avant, il avait 

deux bras et deux jambes. Il se 

prénommait Alain, et son passe-temps 

préféré était de tirer sur les moineaux avec 

sa carabine à plombs. Mère nature lui a 

joué un sale tour… Bien fait pour lui ! 

 

(10 ans et plus) 
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Super Coco 
 

 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Pierre Tisseyre 

Collection Sésame 

Série Coco 

Année de publication 2003 

Nombre de pages 56 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Pendant les vacances d’été, le jeu préféré 

de Chloé et de son petit frère, c’est le cerf-

volant. Ils aiment le voir se balancer, entre 

ciel et terre, au gré du vent. Et lorsqu’il ne 

vente pas, c’est Marco qui devient le cerf-

volant ! Il faut préciser que Marco est un 

enfant très spécial : il est né dans un œuf. 

Pas étonnant que son surnom soit Coco et 

qu’il puisse voler puisque c’est un Super 

Coco ! Il ne redoute qu’une seule chose : 

l’affreux chien de Martial, la grande brute 

de l’école. 

 

(8 ans et plus) 
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Savais-tu… les Crapauds? 
 

 

Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2003 

Nombre de pages 63 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE 

Savais-tu... 

• que les crapauds grandissent toute leur 
vie? 

• que certains d’entre eux peuvent vivre 

jusqu’à 17 ans? 

• que le crapaud marin peut atteindre 23 

centimètres de long? 

• qu’une femelle pond plusieurs milliers 

de petits œufs par saison? 

(7 ans et plus) 

 

 

Savais-tu Version couleur 2008     Traduction   

          En néerlandais 

          En mandarin  

          En japonais 

          En anglais 
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Savais-tu… les Termites? 
 

 
 
Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2003 

Nombre de pages 63 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE 

Savais-tu... 

• que les termitières sont aussi dures que 

du béton? 

• qu’une colonie de termites peut 

comprendre plusieurs millions 

d’individus? 

• que les ouvriers ne vivent que quelques 

mois, mais qu’une reine peut vivre 

jusqu’à 20 ans? 

• qu’une reine peut pondre 40 000 œufs? 

(7 ans et plus) 

 

 
Savais-tu Version couleur 2014      
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Savais-tu… les Corneilles? 
 

 

 

Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2003 

Nombre de pages 63 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE 

Savais-tu... 

• que la corneille a un répertoire de plus 

d’une vingtaine de cris très variés? 

• qu’elle est capable d’imiter le cri 

d’autres espèces d’oiseaux? 

• que la corneille d’Amérique se classe 

parmi les oiseaux les plus intelligents? 

• que certaines corneilles peuvent 

reproduire plusieurs mots? 

(7 ans et plus) 

 
 
Canadian toy testing council 2012 great books awards 2011 

 

Savais-tu Version couleur 2010     Traduction   

          En japonais 

          En anglais  
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    Savais-tu… les Hyènes?   

   
 

Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2003 

Nombre de pages 63 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE 

Savais-tu... 

• que le cri le plus typique de la hyène 

tachetée ressemble à une sorte de fou 

rire? 

• qu’on a déjà observé trente-huit hyènes 

tachetées dévorer la carcasse d’un 

zèbre en quinze minutes? 

 

(7 ans et plus) 

 

Finaliste Prix Communication-Jeunesse 2004-2005 

Finaliste Prix du Gouverneur Général du Canada 2004 (illustrations) 

 

 
Savais-tu Version couleur 2010     Traduction   

          En néerlandais 

          En mandarin 

          En anglais 
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Savais-tu… les Anguilles? 
 

 

Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2003 

Nombre de pages 63 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE 

Savais-tu... 

• que l’anguille est un poisson et qu’elle 

peut vivre un certain temps hors de 

l’eau? 

• qu’on retrouve des anguilles dans tous 

les océans? 

• que l’odorat des anguilles est l’un des 

plus performants du monde des 

poissons? 

• que la période de croissance de 

l’anguille dure de 5 à 20 ans? 

(7 ans et plus) 

 
Savais-tu Version couleur 2014  
 

          Traduction  

          En coréen 
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Savais-tu… les Taupes? 
 

 

Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2003 

Nombre de pages 63  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE 

Savais-tu... 

• qu’il existe une vingtaine d’espèces de 

taupes? 

• que les petits sont chassés du nid par 

leur mère à l’âge de 3 ou 4 semaines? 

• que les taupes ont les yeux aussi petits 

qu’une tête d’épingle? 

• que certaines taupes peuvent creuser 

6 mètres de tunnel en une heure? 

(7 ans et plus) 

 

Savais-tu Version couleur 2014     Traduction  

          En néerlandais 

          En mandarin 

          En coréen 
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Mon petit pou 
 

 

 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Soulières Éditeur 

Collection Ma petite vache a mal aux pattes 

Série Dominic Abel et ses amis 

Année de publication 2003 

Nombre de pages 73 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Geneviève est au tableau, en train d’écrire 

les mots : bijou, caillou, chou, genou, 

hibou, joujou… qui prennent tous un « x » 

au pluriel. 

- Il manque une exception, signale-t-elle, la 

craie dans la bouche. 

- Pou ! C’est pou, la dernière exception ! 

Puis, je vois des milliers de petits poux se 

promenant dans mes cheveux… 

Ça m’apprendra à jouer à la tuque 

musicale avec mes amis !  

(7 ans et plus) 

 

Finaliste Prix choix du public au Salon du livre de Trois-Rivières 2004 

Finaliste Prix Communication-Jeunesse 2004-2005 
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    Zak, le fantôme 
 

 

Illustrateur Martin Goneau  

Éditeur Soulières Éditeur 

Collection Chat de gouttière 

Année de publication 2003 

Nombre de pages 110  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Les manifestations de Zak se poursuivent : la 

majeure partie du temps, des objets se 

déplacent dans l’air ou changent d’endroit. Ce 

qui m’ennuie, c’est que les actions de Zak se 

déroulent quand je suis seule ou que personne 

ne regarde dans ma direction… Je décide de 

prendre le fantôme par les cornes. Je veux le 

forcer à se montrer la fraise, pour de vrai, après 

la classe. Zak, le fantôme, erre depuis trente 

ans dans la classe de Patricia. Pourquoi est-il 

condamné à rester dans cette école jusqu’à la 

fin des temps ? Patricia ne le laissera pas 

tomber, en tout cas.  

(10 ans et plus) 

 

Prix Hackmatack 2005 

Finaliste Prix Communication-Jeunesse 2003-2004 : Catégorie Livromanie  
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Lettres de décembre 1944 
 

 

 

Illustrateur Jules Prud’homme 

Éditeur Éditions Pierre Tisseyre 

Collection Sésame 

Année de publication 2004 

Nombre de pages 51  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

En décembre 1944, Thérèse Perrault est 

âgée de neuf ans. Même si elle ne croit 

plus beaucoup au Père Noël, elle lui écrit 

tout de même plusieurs lettres. Mais ce 

n’est pas pour lui demander un cadeau. La 

poupée qu’elle aurait pu recevoir, elle 

souhaite qu’il la donne plutôt à une autre 

petite fille, là-bas, en Europe, où la guerre 

fait rage. Non, si le Père Noël voulait 

vraiment faire plaisir à Thérèse, son plus 

beau cadeau serait d'avoir des nouvelles 

de son grand frère, Richard, parti au front… 

car il y a plusieurs mois que sa famille n’a 

eu aucune lettre de lui. 

(8 ans et plus) 
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Coco et le docteur Flaminco 
 

 
 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Pierre Tisseyre 

Collection Sésame 

Série Coco 

Année de publication 2004 

Nombre de pages 71  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Coco aime bien s’amuser au parc avec sa 

sœur Chloé et surtout son amie Petite Fleur. 

Mais qui sont ces deux hommes à la veste 

blanche qui semblent s’intéresser tant à lui ? 

Le docteur Flaminco et son assistant Colin 

Cossette souhaitent comprendre comment ce 

petit garçon a pu naître dans un œuf et d’où lui 

viennent ses pouvoirs spéciaux ? Pour obtenir 

des réponses, ils iront jusqu’à enlever les 

parents de Coco... et même ceux de Petite 

Fleur ! Mais qui est donc ce mystérieux docteur 

Flaminco ? Et, surtout, que désire-t-il prouver 

avec ses expériences ? 

(8 ans et plus) 

 

Palmarès Communication-Jeunesse 2004-2005 
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Le trésor des trésors 
 

 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Boréal Maboul 

Les Petits Pirates, tome 1 

Année de publication 2004 

Nombre de pages 53 

 
 

RÉSUMÉ DU LIVRE  

Tout le monde à bord ! Le petit capitaine 

Jean de Louragan doit retrouver le trésor 

de son papa, le plus grand pirate de tous 

les temps. Avec son joyeux équipage, il 

vivra des aventures drôles, drôles, drôles… 

Les poules nagent-elles ? Les requins 

aiment-ils les enfants sales ? Existe-t-il des 

tapettes à mousse ? 

 

(7 ans et plus) 
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     Bon hiver,  

 mon petit ourson chéri ! 
 

 

 
Illustrateur Fabrice Boulanger 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

Série Petit ourson chéri, tome 1 

Année de publication 2004 

Nombre de pages 26  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Cet hiver-là, Petit Ourson 

n’arrivait pas à trouver le 

sommeil. Pour ne pas dormir, 

tous les prétextes étaient bons : 

la soif, l’envie de faire pipi, le loup 

dans le placard, le toutou perdu, 

et bien d’autres choses encore... 

 

Une histoire pleine de tendresse où bien des enfants se reconnaîtront... bien des parents aussi! 

 

(3 à 8 ans) 

 
 

Traduction  

          En mandarin  
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    Par ici, la sortie 
 

 

 
Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

Année de publication 2004  

Nombre de pages 29  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

En cette dernière journée de la 

saison, le gardien du zoo est à l’affût, 

car il a entendu dire que des animaux 

allaient prendre la poudre 

d’escampette. 

 

Ces derniers n’ont pourtant aucun 

mal à tromper la vigilance de 

l’homme. Astucieusement déguisés, 

ils se fondent parfaitement dans la 

foule des visiteurs. Ils réussissent 

ainsi à passer incognito devant le 

gardien qui ne s’aperçoit de rien! 

 

Mais où s’en vont donc tous ces as du 

camouflage? 

(3 à 8 ans) 
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    Une mission pour Vaillant 
 

 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

Collection Saute-Mouton 

Année de publication 2004 

Nombre de pages 44  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

« Tu es notre dernier espoir, Vaillant ! » 

 
Un message urgent du commandant 

Raynal attaché à la patte, le pigeon-soldat 

file dans le ciel. 

 
Le danger est partout. Mais pour accomplir 

sa mission, l’oiseau est prêt à affronter 

courageusement tous les ennemis qui 

tenteront de l’arrêter. 

 
D’après l’histoire héroïque de Vaillant, un 

pigeon-soldat de la guerre de 1914-1918. 

 
(7 ans et plus)  
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Les Tempêtes 
 

 
 
Photo de couverture Réal Bergeron 

Éditeur Soulières Éditeur 

Collection Graffiti 

Année de publication 2004 

Nombre de pages 231  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Voilà, nous étions quatre jeunes hommes de 

16 à 18 ans, quatre fans des Beatles, avec des 

rêves plein la tête. Dans le garage paternel, 

nous répétions soir après soir. En deux 

semaines, notre répertoire comptait déjà une 

dizaine de chansons. Avec nos instruments, 

notre local, nos propres chansons et notre 

gérant, 1964 s’annonçait comme une année 

faste. Nous étions prêts à conquérir la planète 

! — Hum ! a dit mon père qui nous écoutait… 

Vous n’avez pas encore joué une seule note de 

musique devant un public. 

(12 ans et plus) 

 

        Finaliste au prix du Gouverneur général du Canada 2005 — texte — littérature 

jeunesse 
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Un gardien averti en vaut trois 
 

 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Soulières Éditeur 

Collection Ma petite vache a mal aux pattes 

Série Dominic Abel et ses amis 

Année de publication 2004 

Nombre de pages 82  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

- Pourquoi nous as-tu appelés à l’aide, 

Doum-Doum? 

- Je m’excuse, j’aurais dû vous avertir. Je 

me suis porté volontaire pour garder ma 

petite sœur Isabelle... avec votre aide. À 

nous trois, on devrait faire le poids devant 

une fillette de quatre ans. 

 
Dominic, Xavier et Anthony s'occuperont 

d'Isabelle ensemble. Leur première 

expérience de gardiennage durera tout au 

plus 180 minutes... Est-ce que ça va 

passer vite et sans problèmes? 

(8 ans et plus) 

 

Finaliste au prix des abonnés des bibliothèques Mauricie et Centre-du-Québec 
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Savais-tu… les Homards? 
 

 

Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2004 

Nombre de pages 63  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE 

Savais-tu... 

• qu’il y a des homards qui sont 

droitiers et d’autres qui sont 

gauchers? 

• que chacune des pinces du homard 

a une utilité propre? 

• que, selon sa taille, la femelle peut 

pondre jusqu’à cent mille œufs? 

• qu’un homard peut vivre plus de 

cinquante ans? 

 

(7 ans et plus) 

 

Savais-tu Version couleur 2014       
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Savais-tu… les Caméléons? 
     
 

Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2004 

Nombre de pages 63  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE 

Savais-tu... 

• que le caméléon a la faculté de changer de 

couleur en quelques secondes? 

• que la langue du caméléon est plus longue 

que tout le corps et la tête de l’animal mis 

ensemble? 

• que le caméléon peut attraper une centaine 

de mouches au vol en quelques minutes 

seulement? 

• que les yeux du caméléon peuvent bouger 

indépendamment l’un de l’autre? 

(7 ans et plus) 

 

Canadian toy testing council 2011 great books awards 2010 

 

Savais-tu Version couleur 2009      Traduction 

En mandarin 

En japonais 
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Savais-tu… les Grizzlis? 
 

 

Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2004 

Nombre de pages 63 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE 

Savais-tu... 

• que les bébés du grizzli, à leur 

naissance, sont si petits qu’ils peuvent 

tenir dans le creux de la main? 

• que le grizzli est très myope? 

• que sur une courte distance, le grizzli 

peut courir aussi vite qu’un cheval à la 

course? 

• que le grizzli dévore rarement ses 

victimes humaines? 

(7 ans et plus) 

 

Savais-tu Version couleur 2014     Traduction 

En mandarin 

En turc 
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Savais-tu… les Coyotes? 
 

 

Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2004 

Nombre de pages 63 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE 

Savais-tu... 

• que les similitudes physiques entre le 

coyote et le chien sont telles qu’on a du 

mal à les distinguer l’un de l’autre? 

• que le coyote est le plus rapide de tous 

les canidés? 

• que ses hurlements se répercutent sur 

des kilomètres à la ronde? 

• qu’une fois formé, un couple de coyotes 

demeure souvent lié de nombreuses 

années? 

(7 ans et plus) 

 

Savais-tu Version couleur 2014     Traduction  

En coréen  



 46 

     

Savais-tu… les Coquerelles? 
 

 

Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2004 

Nombre de pages 63  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE 

Savais-tu... 

• que la blatte (ou coquerelle) a fait son 

apparition sur terre il y a 400 millions 

d’années? 

• que les blattes peuvent survivre plus de 

trois mois sans manger? 

• que chez certaines espèces, il suffit 

d’un seul accouplement pour que la 

femelle soit fertile toute sa vie? 

• qu’il faudra plus d’une semaine à une 

blatte décapitée pour mourir? 

(7 ans et plus) 

 

Savais-tu Version couleur 2012     Traduction 

En mandarin 

En coréen 
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Savais-tu… les Hermines? 
 

 

 
Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2004 

Nombre de pages 63  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE 

Savais-tu... 

• que l’hermine sécrète un liquide dont 

l’odeur est presque aussi désagréable 

que celui de la mouffette? 

• que l’hermine peut s’attaquer à des 

proies cinq fois plus grosses qu’elle? 

• qu’il est faux de croire que l’hermine tue 

par plaisir? 

• que la femelle peut avoir jusqu’à 20 petits 

par portée? 

(7 ans et plus) 

 

Savais-tu Version couleur 2014 
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Quel Cirque, mon Coco! 
 

 

 
Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Pierre Tisseyre 

Collection Sésame 

Série Coco 

Année de publication 2005 

Nombre de pages 70  

  
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Pauvre Coco ! Ses parents ont limité ses 

heures de vol. Il ne pouvait rien arriver de 

pire au petit frère de Chloé. Il est vrai qu’un 

bambin qui vole, c’est plutôt rare ! Des 

gens envieux s’intéressent donc un peu 

trop à lui. C’est pourquoi Coco, attristé, doit 

rester cloué au sol. Mais une visite au 

cirque lui remontera sûrement le moral. Et 

tout ça, gracieuseté de Martial Létourneau 

! Oui, oui! Vous avez bien lu : Martial, la 

brute de l’école, se montre enfin gentil. 

Mais cette soudaine gentillesse camoufle-

t-elle un piège ? 

(8 ans et plus) 
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L’île des Glaces 
 

 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Boréal Maboul 

Les Petits Pirates, tome 2 

Année de publication 2005 

Nombre de pages 55  

  
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Ho ! Ho ! Ho ! Barbe-Blanche cache-t-il le 

trésor des trésors au Royaume des 

Glaces? Pourquoi Dring-Dring, Pouding et 

les autres gnomes ont-ils de si grosses 

lèvres ? À quoi le pipi de Milougarou peut-

il être utile ? Les petits pirates remettent 

les voiles pour une aventure drôle, drôle, 

drôle ! 

 

(7 ans et plus) 
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Mission oisillon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustratrice Geneviève Couture Illustratrice France Cormier 

Éditeur La Courte Échelle 

Collection Premier Roman 

Série Mission, tome 1 

Éditeur La Courte Échelle 

Collection Premier Roman 

Série Mission, tome 1 

Année de publication 2005 Année de publication 2014 (réédition) 

Nombre de pages 69  Nombre de pages 57  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Ce matin, ma famille et moi avons vu un oisillon tomber de son nid. Il ne bouge pas d’une plume et 

se contente de nous regarder. Il est vraiment moche. Mais bon, on ne peut pas l’abandonner comme 

ça. Il faut le remettre dans son nid! Mon père a décidé de s’en occuper. Malheureusement, il est très 

maladroit… ce qui ne l’empêche pas de se lancer dans des missions périlleuses! 

(7 ans et plus) 
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L’abécédaire des Zincroyables créatures 
 

Œuvres de Normand Toupin 

Éditeur Les Heures Bleues 

Année de publication 2005 

Nombre de pages 56  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Il est tout aussi incroyable que ses 

créatures! Normand Toupin est le 

Albert Einstein de la récupération. 

Ce génial inventeur s’amuse 

comme un enfant à donner une 

nouvelle vie à des objets qui, 

autrement, se retrouveraient dans 

les dépotoirs...  

 

Par ses soins, un simple aspirateur se transforme en canard ; un rouet sans sa roue, en 

chevreuil ; un banal morceau de bois flottant, en étonnante flûte enchantée ; une polisseuse 

à deux brosses, en tête de robots! 

 

De ces matériaux inertes et abstraits, il crée, tel un docteur Frankenstein des temps 

modernes, une nouvelle forme de vie : des Zincroyables créatures! Ces sculptures 

prennent vie grâce aux textes amusants d’Alain M. Bergeron qui a su leur donner une 

personnalité. Les jeux de mots feront sourire les plus grands alors que les enfants se 

réjouiront de ces  histoires... zincroyables! 

(8 ans et plus) 
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Bon bain, 

mon petit ourson chéri! 
 

 

 
Illustrateur Fabrice Boulanger  

Éditeur Éditions Michel Quintin 

Série Petit ourson chéri, tome 2 

Année de publication 2005 

Nombre de pages 26  

 

RÉSUMÉ DU LIVRE  

Il était encore tôt ce soir-là quand mon 

papa Ours m’a dit : "C’est l’heure du 

bain, mon petit ourson chéri!" Je lui ai 

rappelé que je n’avais pas besoin de 

me laver puisque j’avais déjà pris un 

bain de soleil aujourd’hui. 

 

Avec un zeste d’humour, une goutte de souplesse et beaucoup, beaucoup de patience, 

papa Ours réussira peut-être à donner un bain à son petit ourson chéri... 

 

(3 à 8 ans) 
 
 

Traduction  

          En mandarin 

 
 



 53 

    

Le secret de l’étalon noir 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrateur Sampar Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

Collection Le chat et la souris 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

Collection Les p’tits romans 

Année de publication 2005 Série Alexandre le Grand, tome 1 

Nombre de pages 60  Année de publication 2009 (réédition)  

 Nombre de pages 60  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

En promenade dans les jardins de la cour, le roi Philippe et la reine Olympia sont témoins d’une 

véritable cavalcade. Un animal d’une force incroyable et d’une foudroyante rapidité est poursuivi par 

les soldats qui tentent par tous les moyens de le capturer. Pourquoi personne n’a-t-il encore réussi 

à maîtriser la fougueuse monture ?  

Alerté par le bruit, Alexandre, le fils unique du couple royal, arrive sur les lieux. Toute l’attention du 

garçon se fixe sur la magnifique bête. Parviendra-t-il à percer le secret de l’étalon noir ? 

(7 ans et plus) 
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Vers… de peur! 
 

 

Illustrateur Alain Gagné 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

Collection Saute-Mouton 

Année de publication 2005 

Nombre de pages 43  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Mon ami Sébastien a peur des chenilles ; 

Charles, lui, du sang ; ma sœur Véro, des 

orages ; et moi... des vers de terre! 

 

À la maison comme à l’école, ma sœur ne 

manque pas une occasion de se moquer 

de moi. Ma mère a bien essayé de m’aider 

à vaincre ma peur, mais rien à faire, je reste 

convaincu que les vers de terre sont une 

menace sérieuse pour ma vie. 

 

J’en vois partout! J’en suis vert de peur! 

 

(7 ans et plus) 
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La guerre des avions de papier 
 
 
 
 
Illustrateur Alain Gagné 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

Collection Saute-Mouton 

Année de publication 2005 

Nombre de pages 42  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Basile la Peste empoisonne la vie de tout 

le monde à l’école. Son dernier tour 

consiste à fabriquer des avions de papier 

avec les feuilles d’examen de David et à 

prendre pour cible le professeur. 

 

Mais Ikhare, le nouveau venu, voit clair 

dans son jeu et décide d’intervenir. Il 

déjoue les plans de Basile avec brio. Dès 

lors, une véritable guerre s’engage... une 

guerre d’avions de papier! 

 

(7 ans et plus) 
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L’initiation 
 
 
 

 

Éditeur Soulières Éditeur 

Collection Graffiti 

Année de publication 2005 

Nombre de pages 162  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

« Si tu protestes, ça va empirer. Alors, tu te la 

fermes et tu serres les dents. C’est juste un 

mauvais moment à passer, me glisse à l’oreille 

Samuel Bernard, le préposé à l’équipement. 

 

J’ai déjà été initié depuis le temps que je joue 

au hockey. Mais là, je sais qu’aux mains des 

vétérans de mon équipe je suis sur le point de 

vivre la pire soirée de toute ma vie. (…) 

Alexandre Parent ne s’est pas présenté au 

match d’ouverture de la nouvelle saison de 

hockey scolaire. Il a quitté l’équipe. Personne, 

parmi les joueurs, n’a voulu faire de 

commentaires sur l’histoire Parent. » 

 

(12 ans et plus) 
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Savais-tu… les Méduses? 
 

 
Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2005 

Nombre de pages 63  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE 

Savais-tu... 

• que la méduse ne possède ni squelette, 

ni carapace, ni coquille de protection? 

• que son corps est une masse 

gélatineuse, d’où son nom anglais 

de Jellyfish? 

• que même si l’animal est échoué ou 

mort, il reste venimeux pendant 

plusieurs semaines? 

• que la méduse peut commencer à 

digérer un poisson dont la queue frétille 

encore hors de sa bouche? 

(7 ans et plus) 

 

Savais-tu Version couleur 2015      Traduction  

          En mandarin 
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Savais-tu… les Guêpes? 
 
 

 

Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2005 

Nombre de pages 63  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Savais-tu... 

• que, contrairement à l’abeille, la guêpe ne 

meurt pas après avoir piqué? 

• qu’elle peut piquer sa victime une dizaine 

de fois en une seule minute? 

• que certaines personnes réagissent si 

fortement à son venin qu’elles peuvent en 

mourir en moins d’une heure? 

• que, lorsqu’on écrase cet insecte, il 

relâche une phéromone qui incite les 

autres guêpes à accourir pour s’en 

prendre à l’agresseur? 

 

(7 ans et plus) 

 

Savais-tu Version couleur 2015  
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Savais-tu… les Mouches? 
 
 

 

 

Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2005 

Nombre de pages 63  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Savais-tu... 

• que la mouche domestique «entend» 

avec ses pattes, qu’elle «goûte» avec 

ses pieds et sa trompe et qu’elle «sent» 

avec ses antennes? 

• que chacun de ses grands yeux est 

composé d’environ 4000 facettes? 

• que, grâce à son odorat très développé, 

elle peut détecter une forte odeur à 

plusieurs kilomètres de distance? 

 

(7 ans et plus) 

 

Savais-tu Version couleur 2015      Traduction  

En mandarin 

En coréen 
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Savais-tu… les Pigeons? 
 
 
 
Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2005 

Nombre de pages 63  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Savais-tu... 

• que les pigeons s’orientent grâce à leur 

odorat, à leur vue, au soleil et au champ 

magnétique terrestre? 

• qu’un pigeon voyageur peut retrouver 

sa route, même s’il est lâché à plus de 

1 000 kilomètres de son pigeonnier? 

• qu’il peut atteindre une vitesse de 130 

kilomètres à l’heure? 

• que ce même pigeon voyageur peut 

parcourir jusqu’à 1 000 kilomètres en un 

seul jour? 

(7 ans et plus) 

 

Savais-tu Version couleur 2015      Traduction  

          En coréen 

 



 61 

    
 

Savais-tu… les Salamandres? 
  

 
  
 
Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2005 

Nombre de pages 63  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Savais-tu... 

• que la salamandre géante du Japon 

peut atteindre une longueur de 1,6 

mètre? 

• que lorsqu’elles sont saisies par un 

agresseur, certaines salamandres 

peuvent se départir de leur queue? 

• que la salamandre peut régénérer des 

structures complexes comme ses 

pattes, ses yeux, son museau et des 

portions de son cœur? 

 

(7 ans et plus) 

 

Savais-tu Version couleur 2015      Traduction  

          En coréen 
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Savais-tu… les Mouffettes? 
 
 
 

Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2005 

Nombre de pages 63  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Savais-tu... 

• qu’il existe une dizaine d’espèces de 

mouffettes? 

• que la mouffette peut projeter son 

liquide jusqu’à 5 mètres de distance? 

• qu’elle est sensible à la pestilence de 

son propre musc? 

• que lors de rencontres conflictuelles, 

les mouffettes peuvent s’asperger 

mutuellement? 

(7 ans et plus) 

 

Savais-tu Version couleur 2015      Traduction  

En mandarin 

En turc 

  



 63 

      

Le Coco d’Amérique 
 

 
 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Pierre Tisseyre 

Collection Sésame 

Série Coco 

Année de publication 2006 

Nombre de pages 77  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Cette année, le congrès de l’Association 

des ornithologues a lieu dans l’école du 

quartier de Coco. Chloé, la grande sœur de 

Coco, trouve que c’est un bien drôle de 

hasard... Cet événement aurait-il un lien 

avec la capacité de voler - très étonnante, 

il est vrai —, qu’ont Coco et sa meilleure 

amie, Petite Fleur ? Et que vient faire au 

parc des Bécassines cet inconnu que Coco 

appelle mystérieusement "Flûte"? 

 

(8 ans et plus) 
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     La clé des songes 
 

 
 

Illustratrice Geneviève Couture 

Éditeur Éditions FouLire  

Collection Rire aux étoiles 

Série Virginie Vanelli, tome 1 

Année de publication 2006 

Nombre de pages 69  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Les nuits sont longues chez les Vanelli. Les 

cauchemars de Virginie tiennent la famille 

éveillée. Pourtant, Virginie est une fillette 

heureuse, qui ne regarde pas de films 

d’horreur et ne mange pas de tarte au 

chocolat avant de se coucher. Qu’est-ce 

qui provoque ses mauvais rêves? Ses 

parents ne savent plus quel truc essayer. 

Jusqu’au jour où Virginie reçoit un étrange 

cadeau de sa grand-mère... Ses nuits ne 

seront plus jamais les mêmes! 

 

(8 ans et plus) 
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Un baiser pour le trésor 
 

 
 
 
Illustrateur Sampar 

Éditeur Boréal Maboul 

Les Petits Pirates, tome 3  

Année de publication 2006 

Nombre de pages 55  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Qui veut embrasser une fille qui semble 

dormir depuis des siècles ? Jusqu’où les 

petits pirates iront-ils pour trouver leur 

trésor ? Avanceront-ils même s’il devient 

dangereux de poser un pied devant l’autre 

? Bien sûr ! Rien n’empêchera les petits 

pirates de mettre les voiles pour une 

aventure drôle, drôle, drôle ! 

 

(7 ans et plus) 
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Mission ouaouaron 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

Illustratrice Geneviève Couture Illustratrice France Cormier 

Éditeur La Courte Échelle 

Collection Premier Roman 

Série Mission, tome 2 

Éditeur La Courte Échelle 

Collection Premier Roman 

Série Mission, tome 2 

Année de publication 2006 Année de publication 2014 (réédition) 

Nombre de pages 63  Nombre de pages 46  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

J’ai le privilège d’apporter Wawa chez moi! Wawa, c’est le ouaouaron de ma classe. Son arrivée à 

la maison est haute en couleur : il saute partout et il cause bien des dégâts! Et quand il s’enfuit, c’est 

encore pire! Malheureusement, mon père a décidé de s’en mêler. Comme il est maladroit, on peut 

s’attendre à tout ! 

(7 ans et plus) 
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Une casserole sur la tête 
 

 

Illustrateur Philippe Germain 

Éditeur Éditions Imagine 

Réédité chez Scholastic Canada (2018) 

Collection mes premières histoires 

Année de publication 2006  

Nombre de pages 24  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Guillaume adore jouer au chevalier. Un 

jour, alors qu’il s’apprête à libérer une 

princesse, il se retrouve la tête coincée 

dans son casque. Le problème, c’est que 

le casque en question est une... casserole! 

Une histoire hilarante pour les petits 

chevaliers en puissance. 

(3 à 8 ans) 

 

 
Prix Communication jeunesse 2007-2008  

(pour les 5 à 8 ans) — 1ère position 
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Bon appétit, 

mon petit ourson chéri ! 
 

 
 

 

Illustrateur Fabrice Boulanger  

Éditeur Éditions Michel Quintin 

Série Petit ourson chéri, tome 3 

Année de publication 2006 

Nombre de pages 26  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Papa Ours a préparé une lasagne 

pour le repas du midi. Pourtant, 

même si Petit Ourson aime 

beaucoup ce plat, elle rivalisera 

d’imagination pour ne pas manger. 

La petite a plus d’un tour dans son 

sac! 

 

Encore une fois, Papa Ours verra sa patience être mise à rude épreuve. 

 

(3 à 8 ans) 
 
 

Traduction   

En mandarin   
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Une mouffette au parfum 
 
 
 

 

Illustratrice Isabelle Langevin 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

Année de publication 2006 

Nombre de pages 32  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Chanel aime bien surprendre ses amis, 

les animaux de la forêt, en les arrosant 

de son musc puant. Mais un jour, ces 

derniers en ont assez. Ils décident qu’il 

est temps de lui rendre la pareille. 

 

Comment réagira l’espiègle petite 

mouffette quand elle se verra prise à 

son propre jeu? 

 

(3 à 8 ans) 
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     La classe de neige 
 

 
 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Soulières Éditeur 

Collection Ma petite vache a mal aux pattes 

Série Dominic Abel et ses amis 

Année de publication 2006 

Nombre de pages 78  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

« Je suis un peu gauche de mes pieds. 

Voilà pourquoi mes skis ne cessent de se 

croiser. Et je me retrouve les quatre fers en 

l’air ! Ouille ! » 

 

Après sa première journée en ski de sa vie, 

Dominic est conduit à l’hôpital. Où, quand 

et comment cet accident s’est-il produit ? 

Dominic avouera tout, tout, tout. 

 

(7 ans et plus) 

 

Traduction   

En anglais 

En coréen  
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La journée de l’araignée 
 

 
 

Illustrateur Bruno St-Aubin 

Éditeur Soulières Éditeur 

Collection Ma petite vache a mal aux pattes 

Année de publication 2006 

Nombre de pages 55  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

« Quand je me suis regardée dans le miroir, j’ai 

hurlé de terreur ! J’ai secoué la tête. Ça n’a rien 

donné du tout. Une grosse araignée noire et velue 

était plaquée sur mon front ! » 

 

Voilà ce qui est arrivé à Marie-Pier en se réveillant 

un matin. Et toi, que ferais-tu si tu avais une 

araignée collée sur ton front ? 

 

(7 ans et plus) 
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Savais-tu… les Goélands? 
 

 

 

Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2006 

Nombre de pages 63  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Savais-tu... 

• que la différence entre une mouette et 

un goéland est très arbitraire? 

• que l’espèce que l’on retrouve dans nos 

villes est le goéland à bec cerclé? 

• que certains goélands peuvent boire de 

l’eau salée? 

• que les individus des deux sexes sont 

semblables physiquement? 

 

(7 ans et plus) 

 
 

Savais-tu Version couleur 2010 
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Savais-tu… les Sangsues? 
 

 
 

Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2006 

Nombre de pages 63  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Savais-tu... 

• que certaines sangsues peuvent vivre 

deux ans sans se nourrir? 

• qu’il existe des sangsues de 45 

centimètres de long? 

• que quelques espèces se nourrissent 

d’animaux morts? 

• qu’on utilise encore aujourd’hui les 

sangsues lors de greffes de doigts, 

d’orteils et d’oreilles? 

 

(7 ans et plus) 

 

Savais-tu Version couleur 2009     Traduction   

En anglais 
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Capitaine Static 
 

 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Québec Amérique  

Série Capitaine Static, tome 1 

Année de publication 2007 

Nombre de pages 53  

Édition étrangère Kennes 2018 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Au dire de sa mère, Charles Simard ne cesse 

de se traîner les pieds... Or, c’est précisément 

là le secret de son curieux pouvoir, qu’il 

découvre un soir mouvementé d’Halloween : il 

peut emmagasiner de l’électricité statique et la 

décharger lorsque nécessaire... 

 

Soyez-en avertis : qui s’y frotte s’y TIC! Telle 

est la devise du Capitaine Static. 

(8 ans et plus) 

 
Lauréat du prix Hackmatack Le choix des jeunes 2009  
Prix du livre Distinction Tamarack 2009 
Palmarès Communication-Jeunesse 2009 — 2010 — 2e position 
Finaliste au prix Bédélys Jeunesse 2008 
Finaliste au prix Réal-Fillion du Festival de la bande dessinée francophone de Québec 2008 
Finaliste au prix du livre jeunesse de la Ville de Montréal 2008 
Finaliste au prix Bédéis Causa 2008 
 
Chanson thème du capitaine Static 

Paroles et musique Réjean Doyon Interprète Guillaume Labonté  

Enregistrée à Le studio Midi 5 
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Dominic en prison 
 

 
Illustrateur Sampar 

Éditeur Soulières Éditeur 

Collection Ma petite vache a mal aux pattes 

Série Dominic Abel et ses amis 

Année de publication 2007 

Nombre de pages 72 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

« Le détecteur de métal émet un bruit strident. 

Bip ! Bip ! Bip ! - Tiens, tiens... un stylo-lampe 

de la boutique, souligne le guide soupçonneux. 

Puis il braque le faisceau de la lampe sur mon 

visage. - Et si tu nous apportais quelques 

éclaircissements sur le sujet ? Moi, Dominic 

Abel, coupable d’un vol ? » Dominic a-t-il 

besoin d’un avocat ? Cette visite scolaire à la 

vieille prison de Trois-Rivières se terminera-t-

elle derrière les barreaux ? 

(7 ans et plus) 

 
Prix Illustration Jeunesse salon du livre de Trois-Rivières 2008 

Palmarès Communication-Jeunesse 2009 — 4e position 

 

Traduction   

En coréen 
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Coco Pan 
 

 
 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Pierre Tisseyre 

Collection Sésame 

Série Coco 

Année de publication 2007 

Nombre de pages 63  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Chloé et Rose-Marie ont eu une idée de 

génie pour recueillir des fonds pour leur 

bibliothèque scolaire : présenter la pièce 

de théâtre Peter Pan. Qui jouera le célèbre 

héros en collant ? Nul autre que le beau 

Alex, au grand plaisir de Chloé ! Et pour les 

séquences de haute voltige, la doublure 

d’Alex sera bien sûr Coco, le petit frère de 

Chloé, qui est né dans un œuf et qui sait 

voler. Les spectateurs seront servis, côté 

effets spéciaux ! Le grand soir venu, Chloé 

a un trac fou dans son rôle de Wendy. Elle 

hallucine même, parmi le public, l’ignoble 

docteur Flaminco qui avait enlevé ses 

parents. Mais Chloé se ressaisit bien vite... 

car le spectacle doit continuer ! 

(8 ans et plus) 
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Mission papillon 
 

 
 
 
Illustratrice Geneviève Couture 

Éditeur La Courte Échelle 

Collection Premier Roman 

Série Mission, tome 3 

Année de publication 2007 

Nombre de pages 55  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Cette nuit, un papillon est entré dans notre 

maison. Il voltigeait, insouciant, autour de 

la lampe du salon. Son ombre sur le mur 

était immense, et ma sœur a cru voir un 

monstre ! Il faut dire qu’elle a souvent 

tendance à exagérer… Un papillon de nuit, 

ce n’est pas très joli. C’est plutôt terne et 

surtout très gris. Ma mère, dégoûtée, a 

demandé à mon père de le capturer. 

Malheureusement, mon père est très 

maladroit. Aussi la chasse au papillon a-t-

elle vite tourné à la catastrophe… 

 

(7 ans et plus) 

 
 
Finaliste au prix Hackmatack Le choix des jeunes 2009 
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Thomas Leduc a disparu! 
 

 
 

Illustrateur Paul Roux 

Éditeur Bayard Canada 

Collection Cheval masqué  

Année de publication 2007 

Nombre de pages 47  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Lorsque Olivier et Olivia se présentent 

chez l’auteur réputé Thomas Leduc, celui-

ci a disparu. Les deux jeunes partent à sa 

recherche, à l’aide d’indices plutôt 

étranges. Chose certaine, pour mener 

cette enquête, il faut savoir jouer avec les 

lettres et les chiffres! Une histoire 

abracadabrante! 

 

(7 ans et plus) 
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Crème glacée, limonade sucrée! 
 

 
 

Illustrateurs Fil et Julie 

Éditeur Éditions Hurtubise 

Année de publication 2007 

Nombre de pages 37  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Crème glacée, limonade sucrée, Dis-

moi le nom de ton cavalier ! A-B-C-D-

E-F-G... Mon cavalier ? Il s’appelle 

Zacharie. Son prénom commence 

par un Z. C’est à l’autre bout de 

l’alphabet. Mais ce n’est pas grave, 

c’est vrai ! À l’école, moi, Zaza, je suis 

la championne incontestée de la 

corde à danser. 

 

(3 à 8 ans) 

 

 
Palmarès Communication Jeunesse 2008 — 2009 — 3ème position  
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La patinoire de rêve 
 

 
Illustratrice Geneviève Couture 

Éditeur Éditions FouLire  

Collection Rire aux étoiles 

Série Virginie Vanelli, tome 2 

Année de publication 2007 

Nombre de pages 74  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Virginie Vanelli rêve d’être la prochaine 

Sarah Hoffman, la meilleure joueuse de 

hockey au monde. Sauf que dans la vraie 

vie, la jeune fille a de la difficulté à patiner. 

Ses rêves peuvent-ils devenir réalité ? Oui, 

mais seulement quand elle dort ! Car là, 

tout est possible en raison de son étrange 

don. Mais, derrière ses exploits sur la 

patinoire de rêve, Virginie Vanelli 

découvrira qu’il y a un prix à payer… et une 

mission à remplir! 

 

(7 ans et plus) 
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Le monstre des marais 
 

 
 

Illustrateur Sampar  

Éditeur Boréal Maboul 

Les Petits Pirates, tome 4 

Année de publication 2007 

Nombre de pages 55  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Chaque escale réserve à Jean de 

Louragan une surprise de taille. Mais un 

monstre géant, c’est un peu beaucoup ! 

Surtout quand l’horrible reptile a de 

cruelles exigences… Pourtant, les petits 

pirates ont encore mis les voiles pour 

une aventure drôle, drôle, drôle ! 

 
(7 ans et plus)  



 82 

 

Le Grand troc 
 

 
 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Boréal Maboul 

Les Petits Pirates, tome 5 

Année de publication 2007 

Nombre de pages 55  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Jean de Louragan devra se plier aux lois 

du vicomte de la Brocante. La balance du 

destin l’oblige à échanger son fidèle ami 

Dupont-le-Claude contre un marin miteux. 

Malgré ce triste troc, les petits pirates 

mettent encore les voiles pour une 

aventure drôle, drôle, drôle ! 

 

(7 ans et plus) 
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Je t’aime gros comme…  
 

 
 

Illustratrice Marie-Claude Demers 

Éditeur Les Heures Bleues 

Année de publication 2007 

Nombre de pages 54  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Une petite fille doit aller se coucher, 

mais avant de s’endormir, elle 

souhaite dire à sa mère à quel point 

elle l’aime. " Maman, je t’aime gros 

comme… " Un autobus, une baleine, 

un château, un dinosaure… Toutes 

les lettres de l’alphabet sont 

déclinées et l’enfant s’amuse à 

répéter les mots à chaque page.  

« C’est beaucoup d’amour ça ! » 

 

(3 à 8 ans) 
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Mon ami Victor 
 

 
 

Illustrateur Bruno St-Aubin 

Éditeur Éditions Imagine 

Année de publication 2007 

Nombre de pages 29  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

La petite Marianne adore son frère 

Charles, qu’elle considère comme le 

garçon le plus fort du monde. Mais voilà 

que son frère doit partir pour la guerre. 

D’un pays lointain arrive alors Victor, le 

nouveau garçon de ferme. Malgré toutes 

les lettres rares que contient son nom de 

famille, Marianne est déçue : dans son 

cœur personne ne peut remplacer 

Charles. Toutefois, au fil des jours... 

 

(3 à 8 ans) 
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Savais-tu… les Carcajous? 
 

 
 

Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar  

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2007 

Nombre de pages 63  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE   

Savais-tu... 

• qu’un carcajou peut parcourir jusqu’a 

150 kilomètres en 24 heures? 

• qu’il lui arrive de se mettre à l’abri à 

l’intérieur de la carcasse d’un gros 

mammifère? 

• qu’à cause de sa résistance au givre, 

la fourrure du carcajou est l’une des 

plus remarquables entre toutes? 

• qu’un carcajou qui se sent menacé 

peut, tout comme une mouffette, 

projeter des sécrétions malodorantes? 

(7 ans et plus) 

 

Savais-tu Version couleur 2015 
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Savais-tu… les ratons laveurs?  
 

 
 

Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar  

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2007 

Nombre de pages 63  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Savais-tu... 

• que le raton laveur adore le maïs 

sucré? 

• qu’avec ses pattes avant, il peut saisir 

de petits objets, tourner le bouton d’une 

porte et même décapsuler une bouteille 

d’eau? 

• que le raton laveur grimpe aux arbres et 

peut passer d’une branche à l’autre 

avec une remarquable agilité? 

• que le bébé raton laveur arbore son 

masque noir et blanc seulement une 

dizaine de jours après sa naissance? 

(7 ans et plus) 

 

Savais-tu Version couleur 2015     Traduction   

En mandarin 
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Savais-tu… les Vers Solitaires?  
 

 
 

Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar  

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2007 

Nombre de pages 63 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Savais-tu... 

• que certains ténias produisent plus de 

150 millions d’œufs par an? 

• que l’infestation par les vers est le 

problème médical le plus courant dans 

le monde entier? 

• que le ténia est dépourvu de bouche et 

de tube digestif? 

• que certains ténias peuvent atteindre 

une longueur de 12 mètres? 

 

(7 ans et plus) 

 
 

Savais-tu Version couleur 2016 
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Savais-tu… les Souris? 
 

 
 

Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar  

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2007 

Nombre de pages 63  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Savais-tu... 

• qu’une souris peut escalader un mur 

sans problème? 

• que c’est en permettant à des souris 

communes albinos de s’accoupler 

qu’est née la souris blanche de 

laboratoire? 

• qu’un mâle dominant peut s’accoupler 

avec une vingtaine de femelles en 

seulement six heures? 

• que les souris vivent en communautés 

hiérarchisées au sein desquelles les 

mâles les plus forts dominent? 

(7 ans et plus) 

 

Savais-tu Version couleur 2016   



 89 

 

L’imposteur 
  

 
 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Québec Amérique  

Série Capitaine Static, tome 2 

Année de publication 2008 

Nombre de pages 61  

Édition étrangère Kennes 2018 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Quoi ? Le formidable Capitaine Static se 

retrouve aux prises avec… le Capitaine 

Static ! Deux héros dans la même ville ? Il 

y a de l’électricité dans l’air ! Le seul vrai 

Capitaine Static doit confondre cet 

imposteur. Car si l’habit ne fait pas le 

moine, le costume ne fait pas le 

superhéros! 

Soyez-en avertis : qui s’y frotte s’y TIC! 

Telle est la devise du Capitaine Static. 

(8 ans et plus) 

 

 
Finaliste au prix Bédélys Jeunesse 2009 

Palmarès Communication-Jeunesse 2008-2009 – 4e position  

 

 



 90 

 

Récompense promise :  

un million de dollars 
 
 
Illustrateur Gérard Frischeteau 

Éditeur Québec Amérique 

Collection Mini-Bilbo  

Année de publication 2008 

Nombre de pages 52  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

« Virgule ! Viiiiiiiiiirguuuuuuuuuule ! » Marie-

Loulou a perdu sa chatte Virgule. Pour la 

retrouver, elle appelle et appelle encore. Rien 

à faire, la chatte ne se montre pas le bout du 

museau. Virgule peut être têtue, indépendante, 

boudeuse, rancunière, mais ça ne dure jamais 

longtemps. Du moins, c’était vrai jusqu’à 

aujourd’hui… Inquiète, Marie-Loulou essaie 

tous ses trucs habituels pour attirer son animal 

adoré. Toujours pas de Virgule à l’horizon. Il 

faut pourtant qu’elle la retrouve avant la nuit! 

C’est alors que jaillit dans l’esprit de Marie-

Loulou une idée pour obtenir l’aide des gens de 

son quartier… Une idée infaillible parce qu’aux 

yeux de la fillette, l’amour de Virgule n’a pas de 

prix! 

 

(7 ans et plus) 

 

 



 91 

 

 

Coco et le vampire du Camp Carmel 
 

 
 
 
Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Pierre Tisseyre 

Collection Sésame 

Série Coco 

Année de publication 2008 

Nombre de pages 71  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Chloé et Coco, son petit frère volant, ne 

sont pas près d’imaginer ce qui les attend 

au camp Carmel. Chloé a-t-elle halluciné 

ou le fils du moniteur, Charlie Vintze, dort 

la tête en bas, perché comme une créature 

de la nuit ? Et pourquoi ne participe-t-il 

jamais aux activités extérieures quand il fait 

soleil ? Ce garçon étrange au teint blême 

donne vraiment la frousse. Et si c’était… un 

vampire ? 

 

(7 ans et plus) 

 

 
  



 92 

 

Mission poisson 
 

 
 

Illustratrice Geneviève Couture 

Éditeur La Courte Échelle 

Collection Premier Roman 

Série Mission, tome 4 

Année de publication 2008 

Nombre de pages 62  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

La meilleure amie de ma sœur est partie 

en vacances avec ses parents. Aussi, 

nous prenons soin de son poisson rouge 

pendant quelques jours. 

 

Ma sœur déborde de bonheur! Le bocal a 

été placé sur la commode de sa chambre 

et le poisson rouge nage tranquillement.  

Garder un poisson rouge peut sembler 

facile. Mais, dans ma famille, les choses 

ont souvent tendance à se compliquer.  

C’est que mon père est très maladroit. Ce 

qui nous entraîne toujours dans quelques 

mésaventures… 

 

(7 ans et plus) 

  



 93 

 

Dans le ventre du cachalot 
 

 
 

 

 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Boréal Maboul 

Les Petits Pirates, tome 6 

Année de publication 2008 

Nombre de pages 55 

 
 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Les petits pirates veulent manger du 

poisson, mais c’est un poisson qui les 

avale tout rond. S’en sortiront-ils vivants ? 

Et sans perdre une dent ? Même face aux 

plus terribles dangers, les petits pirates 

nous entraînent au cœur d’une aventure 

drôle, drôle, drôle ! 

 

(7 ans et plus) 

 
  



 94 

 

La dangereuse fausse balle 
 

 
 

Illustratrice Geneviève Couture 

Éditeur Éditions FouLire  

Collection Rire aux étoiles 

Série Virginie Vanelli, tome 3 

Année de publication 2008 

Nombre de pages 66 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

C’est un cauchemar ! Virginie Vanelli a 

intercepté une balle qui se dirigeait vers le 

visage de son pire ennemi, Sylvestre. Pour 

la remercier, le garçon l’a embrassée... 

Virginie s’est réveillée. Pouah ! Pas 

question de sauver Sylvestre dans la vraie 

vie. Car elle sait que l’événement va se 

produire… Et comment en est-elle 

persuadée ? Parce que Virginie Vanelli a 

un don. Et que ce don appelle une 

responsabilité. Que fera-t-elle ? 

 

(7 ans et plus) 

 
  



 95 

 

Le chat botté 
 

 
 

 

Illustratrice Doris Barrette 

D’après Charles Perreault 

Éditeur Éditions Imagine 

Année de publication 2008 

Nombre de pages 29  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Siècle après siècle, des auteurs et des 

illustrateurs ont su trouver les mots et les 

images qui ont permis au Vilain petit 

canard et à Boucle d’or de se frayer un 

chemin vers le cœur des enfants de leur 

époque. C’est au tour des meilleurs 

auteurs et illustrateurs québécois d’unir 

leurs talents pour raconter ces grands 

classiques de la littérature enfantine. 

 

(3 à 8 ans) 

 
  



 96 

 

      Face de clown 
 

 
 

Illustrateur Martin Goneau 

Éditeur Soulières Éditeur 

Collection Ma petite vache a mal aux pattes 

Année de publication 2008 

Nombre de pages 69  

 
 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

« Il nous est impossible de nous occuper 

de notre bébé pour l’instant. Nous savons 

qu’il recevra chez vous, tout l’amour, la 

tendresse et l’attention dont il a besoin. »  

- K. et K. Les clowns  

 

Face de clown vient d’entrer dans la vie et 

dans la maison de ses parents adoptifs, les 

Clooney. Que lui réserve l’avenir ? 

 

(7 ans et plus) 

 
  



 97 

 

      Bon anniversaire,  

mon petit ourson chéri ! 
 

 

Illustrateur Fabrice Boulanger  

Éditeur Éditions Michel Quintin 

Série Petit ourson chéri, tome 4 

Année de publication 2008 

Nombre de pages 26  

 
 

RÉSUMÉ DU LIVRE  

C’est l’anniversaire de Petit Ourson. 

Papa Ours a travaillé fort pour 

organiser une journée mémorable. 

Même s’il n’a pas ménagé ses efforts, 

réussira-t-il à surprendre sa petite? 

Au grand étonnement de Papa Ours, la fête d’anniversaire prendra un tour plutôt inusité... 

 

(3 à 8 ans) 

 
  

Traduction   

En mandarin 

 

  



 98 

Savais-tu… les Acariens? 
 

 

Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar  

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2008 

Nombre de pages 63  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Savais-tu... 

• que certaines espèces d’acariens 

vivent dans nos draps, nos oreillers et 

nos matelas? 

• qu’un matelas peut contenir d’une 

centaine de milliers à une dizaine de 

millions d’acariens? 

• qu’on peut compter près de 4 000 

acariens du sol sous chacun de nos 

pas? 

• qu’il y a des fromagers qui saupoudrent 

des acariens sur différents fromages 

artisanaux pour leur donner du goût? 

 

(7 ans et plus) 

 
 

Savais-tu Version couleur 2016 
  

  



 99 

Savais-tu… les Requins? 

 
 
 

Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar  

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2008 

Nombre de pages 63  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Savais-tu... 

• qu’on a plus de chance de mourir frappé 

par la foudre ou même de se noyer dans 

sa baignoire que de périr tué par un 

requin? 

• qu’on a déjà trouvé dans l’estomac d’un 

requin des choses aussi surprenantes que 

des morceaux de chaise berçante? 

• que, selon l’espèce, les mâchoires des 

requins peuvent compter jusqu’à 3 000 

dents? 

 

(7 ans et plus) 

 

Savais-tu Version couleur 2016     Traduction   

En coréen 

En turc 

En vietnamien 

 



 100 

 

Savais-tu… les Mille-pattes? 
 

 
 

Co-auteurs Michel Quintin et Sampar  

Illustrateur Sampar  

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2008 

Nombre de pages 63  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Savais-tu... 

• que les mille-pattes ne possèdent pas 

mille pattes? En réalité, ils en ont entre 

30 et plus de 700 selon les espèces. 

• que la scolopendre géante peut tuer un 

lézard avec son venin? 

• que pour se protéger, certaines 

espèces s’enroulent sur elles-mêmes et 

forment des sphères de la taille d’une 

balle de golf? 

• qu’au Japon, on a signalé des 

migrations massives de plus de 120 

millions d’individus? 

(7 ans et plus) 

 

Savais-tu Version couleur 2016 
           



 101 

 

Savais-tu… les Loups? 
 

 
 

Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar  

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2008 

Nombre de pages 63  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Savais-tu... 

• que chaque loup se distingue des 

autres par un hurlement qui lui est 

propre? 

• qu’on a déjà observé des meutes de 

plus de 30 loups? 

• que leur organisation est basée sur une 

hiérarchie de dominance? 

• que leur chasse est souvent inefficace 

et qu’ils connaissent le succès 1 fois sur 

10 seulement? 

(7 ans et plus) 

 

Savais-tu Version couleur 2016     Traduction  

          En néerlandais 
 

 



 102 

 

Savais-tu… les Diables de 

Tasmanie? 
 

 

Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar  

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2008 

Nombre de pages 63  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Savais-tu... 

• que le diable de Tasmanie consomme 

surtout de la charogne, peu importe 

son état de putréfaction? 

• qu’il peut ingurgiter jusqu’à 40 % de 

son poids en 30 minutes? 

• que c’est dans sa queue qu’il 

emmagasine sa graisse corporelle? 

• que ce marsupial peut mettre au 

monde de 30 à 50 petits par portée? 

 

(7 ans et plus) 

 

Savais-tu Version couleur 2011 
 

  



 103 

 

Savais-tu… les Pieuvres? 
 

 
 

Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar  

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2008 

Nombre de pages 63  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Savais-tu... 

• que certaines espèces de pieuvres 

sont parmi les animaux les plus 

venimeux du monde? 

• que les pieuvres ont le sang bleu? 

• que pour semer leurs prédateurs, la 

plupart des pieuvres déguerpissent en 

expulsant un épais nuage d’encre 

noirâtre? 

(7 ans et plus) 

 

Savais-tu Version couleur 2011     Traduction  

          En néerlandais 

          En mandarin 

          En coréen 

          En vietnamien  



 104 

 

Mélodie aux cent sucettes 
 

 
 

Illustrateurs Fil et Julie 

Éditeur Éditions Hurtubise 

Année de publication 2008 

Nombre de pages 35  

 

RÉSUMÉ DU LIVRE  

D’aussi loin qu’elle se souvienne, 

Mélodie a toujours adoré les sucettes. 

Elle en a tant qu’on la surnomme 

Mélodie aux cent sucettes! Un jour, 

pour son plus grand malheur, hélas, la 

source des sucettes se tarit.  

 

Comment une pénurie aussi 

catastrophique a-t-elle pu se produire? 

Et surtout, que faire pour y remédier? 

L’ingénieuse Mélodie a peut-être une 

idée…  

 

(3 à 8 ans) 

 
  



 105 

 

L’Escouade verte 
 

 
 

Illustratrice Sophie Casson 

Éditeur Éditions Hurtubise 

Collection Caméléon 

Année de publication 2008 

Nombre de pages 97  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Enfin les grandes vacances! Raff et ses 

copains se retrouvent au beau milieu des 

champs accablés par la chaleur, la soif et 

les moustiques. Ils rêvaient pourtant de 

baignade, de sports, de lecture…  

 

Que cherchent-ils donc? Un trésor? Non! 

Une plante au nom exotique : Ambrosia. 

La bande des quatre inséparables a 

décidé de déclarer la guerre à l’herbe à 

poux en fondant « l’Escouade verte ». 

Cette petite plante n’a pas fini d’en 

arracher…  

 

(10 ans et plus) 

 
  



 106 

 

    Sur le bout de la langue  
 

 
 

Illustrateur Philippe Germain 

Éditeur Éditions Imagine 

Réédition Éditions Scholastic (2018) 

Année de publication 2009 

Nombre de pages 22  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Sébastien et Félix se disputent le record de 

celui qui attrapera le plus de flocons avec 

sa langue. Vingt flocons ont atterri sur celle 

de Sébastien. Au moment où il se précipite 

pour capter le 21e, c’est sa langue qui 

aboutit... sur un poteau de fer! Quelle idée, 

en plein hiver! 

Comment sortira-t-on Sébastien de ce 

pétrin? 

 

(3 à 8 ans) 

 

 
  



 107 

 

Le dragon du Royaume d’En-Bas 
 

 
 

Illustrateurs Fil et Julie 

Éditeur Éditions FouLire 

Collection Le chat-ô en folie, tome 1 

Année de publication 2009 

Nombre de pages 45  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Il fait froid au château. Les réserves de 

bûches s’épuisent. Bientôt, les paysans 

devront brûler leurs vêtements pour se 

réchauffer. Le roi Corduroy mène un 

groupe de bûcherons à la forêt du bout du 

Royaume d’En-Bas. Sur place, ils feront 

une rencontre fantastique pour le roi, 

terrifiante pour les autres… un dragon ! 

Vite ! Où est l’appareil photo du roi ? 

 

(7 ans et plus) 

 
  



 108 

 

Le tournoi des princes charmants 

    
 

 

Illustrateurs Fil et Julie 

Éditeur Éditions FouLire 

Collection Le chat-ô en folie, tome 2 

Année de publication 2009 

Nombre de pages 45  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

C’est la fête au royaume pour le tournoi des 

princes charmants. Tous accourent des 

quatre coins de la Vallée du temps fou, fou, 

fou pour remporter les deux épreuves. Le 

gagnant aura la main de la fille du roi et un 

trophée ! Mais Altesse la princesse n’est 

pas d’accord du tout, du tout, du tout. Elle 

réserve une belle surprise à ses aspirants 

fiancés… 

 

(7 ans et plus) 

 
  



 109 

 

L’âne magique du petit chevalier 
 

 
 

Illustrateurs Fil et Julie 

Éditeur Éditions FouLire 

Collection Le chat-ô en folie, tome 3 

Année de publication 2009 

Nombre de pages 45  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Pépé est petit. Il est orphelin. Il sent le 

crottin… Ce garçon d’écurie passera-t-il sa 

vie au service de Messire de la Bourrique ? 

Peut-être pas, car il a un rêve : devenir 

chevalier. Or, au Royaume d’En-Bas, tout, 

tout, tout est possible. Surtout quand on a 

comme compagnon un âne magique ! 

 

(7 ans et plus) 

 

 
  



 110 

 

Le don de Yogi Ferron 
 
 
 
  
 

Illustrateur Jean Morin  

Éditeur Soulières Éditeur 

Collection Ma petite vache a mal aux pattes 

Année de publication 2009 

Nombre de pages 48  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

« Puis je réfléchis : c’est par la pensée que 

je dois agir. Mes yeux se soudent à la 

cuillère. Je me concentre. Plus rien ne 

compte autour de moi. Je me sens isolé du 

monde. Dans ma tête, j’imagine le cou de 

la cuillère plier sous mes efforts mentaux...  

 

« Mon amie Jessica m’assure que chaque 

personne possède un don spécial. Elle 

admet que le mien est spectaculaire. Il ne 

me reste qu’à mieux le maîtriser... » 

 

(7 ans et plus) 

 

 

  



 111 

 

Savais-tu… les Mantes religieuses? 
 

 
 

Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar  

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2009 

Nombre de pages 63  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Savais-tu... 

• que les mantes religieuses se 

nourrissent à l’occasion de jeunes 

souris, d’oisillons, de lézards et d’autres 

petits animaux? 

• que grâce à leur coloration verte ou 

brune, elles se confondent parfaitement 

avec leur environnement? 

• qu’il n’est pas rare que les nouveau-nés 

de cette espèce s’entre-dévorent? 

 

(7 ans et plus) 

 

Savais-tu Version couleur 2011     Traduction   

En mandarin  

En anglais 

 



 112 

 

Savais-tu… les Dragons de Komodo 
 

 

Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar  

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2009 

Nombre de pages 63  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Savais-tu... 

• que le dragon de Komodo est le plus grand 

lézard du monde? 

• que c’est l’un des prédateurs les plus 

terrifiants de la planète? 

• que, doté d’un appétit prodigieux, il peut 

ingurgiter jusqu’à 80 % de son poids en un 

seul repas? 

• qu’en 15 minutes à peine, il peut attaquer, 

tuer et dévorer en entier un sanglier de 30 

kilos? 

(7 ans et plus) 

 

Prix littéraire Hackmatack —Le choix des jeunes 2011 

 

Savais-tu Version couleur 2011     Traduction   

En mandarin  

En anglais 



 113 

 

L’étoile tombée du ciel 
 

 
 

Illustratrice Geneviève Couture 

Éditeur Éditions FouLire  

Collection Rire aux étoiles 

Série Virginie Vanelli, tome 4 

Année de publication 2009 

Nombre de pages 72  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Quelle nuit pour Virginie Vanelli ! D’abord, elle 

assiste aux Perséides, une superbe pluie 

d’étoiles filantes. Mais elle doit en plus essayer 

d’éviter une catastrophe… La jeune fille a rêvé 

qu’une météorite tombait sur une maison des 

environs. Et comme ses rêves se réalisent 

souvent, elle doit passer à l’action ! Surtout que 

la maison menacée est celle de quelqu’un 

qu’elle aime vraiment beaucoup… Son ennemi 

de toujours, Sylvestre, l’aidera malgré lui à voir 

clair dans cette affaire. Mais Virginie arrivera-t-

elle à temps ? 

 

(7 ans et plus) 

 

 

 
 



 114 

 

Mes parents sont gentils, mais 

tellement malchanceux 
 

 

Illustratrice May Rousseau 

Éditeur Éditions FouLire 

Collection Mes parents sont gentils, mais… 

Année de publication 2009 

Nombre de pages 132  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Il n’y a personne sur cette Terre de plus 

malchanceux que mon père et ma mère! 

Pas de chance pour moi! Vous ne pouvez 

pas vous imaginer les problèmes que ça 

me pose. Pire : leurs malheurs à répétition 

font rire bien du monde… à commencer par 

mes parents, qui se disent « très 

chanceux» ! Je viens de décider de mettre 

fin à leur malchance. Comment? Je ne sais 

pas encore ; peut-être en dénichant un 

trèfle à quatre feuilles ou en faisant appel à 

la magie blanche. Peu importe le moyen, je 

vais trouver, car moi, j’ai la chance d’avoir 

une grande imagination et surtout… une 

tête dure! 

(10 ans et plus) 

  
 



 115 

 

Les périls de Kasstoria 
 

 
 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Boréal Maboul 

Les Petits Pirates, tome 7 

Année de publication 2009 

Nombre de pages 55  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Pourquoi les enfants kasstors ont-ils si 

peur du bonhomme Chasseur? Jean de 

Louragan pourra-t-il sauver leurs 

précieuses dents? Malgré les pires 

menaces et l’appétit vorace de milliers de 

piranhas, les petits pirates nous 

entraînent au cœur d’une aventure drôle, 

drôle, drôle ! 

 

(7 ans et plus) 

 
  



 116 

 

Aïe! Une abeille! 
 

 
 

Illustrateur Paul Roux 

Éditeur Bayard Canada 

Collection Cheval masqué  

Année de publication 2009 

Nombre de pages 39  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Une abeille s’est réfugiée dans 

l'automobile de la famille Lafleur. Panique 

à bord! Rosalie, Jasmin ou leur père 

seront-ils piqués? Bzzzz… Et si l’insecte 

provoquait un accident? Bzzzz… Il faudrait 

stopper la voiture, mais où? Bzzzz… Aïe! 

Une histoire qui a du piquant! 

 

(7 ans et plus) 

  



 117 

 

Ma petite perle 
 

 
 

Illustratrice Marie-Claude Demers 

Éditeur Les Heures Bleues 

Année de publication 2009 

Nombre de pages 42  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Qu’ont en commun ma petite perle, mon 

petit chou, mon petit trésor, ma petite 

abeille, mon petit chaton ? Ce sont des 

mots d’amour adressés aux enfants. 

Ces petites douceurs aux couleurs 

éclatantes vous sont proposées par 

l’auteur Alain M. Bergeron et 

l’illustratrice Marie-Claude Demers. 

Voilà une autre façon d’affirmer que « Je 

t’aime gros comme… ». 

 

(3 à 8 ans) 

 

 
  



 118 

     Ma sœur n’est pas un cadeau 
 
 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Soulières Éditeur 

Collection Ma petite vache a mal aux pattes 

Série Dominic Abel et ses amis 

Année de publication 2009 

Nombre de pages 50  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

« Entre la maison et le centre commercial, ma 

jeune sœur Isabelle échappe sa botte cinq fois 

! La première fois, je suis désolé pour elle, avec 

son pied menu exposé aux morsures cruelles 

de l’hiver. La cinquième fois, la pitié se 

transforme en exaspération. Oui, il y a des 

jours où ma sœur n’est vraiment pas un 

cadeau ! » Dominic n’est pas très emballé à 

l’idée de trimballer sa petite sœur au centre 

commercial. 

 

(7 ans et plus) 

 

 
Sélection Forest of Reading Ontario 2011  

Finaliste au prix Tamarack 2011 Ontario  

Traduction   

En coréen  

En anglais 

 



 119 

 

Savais-tu… les Murènes? 
 

 
 

Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar  

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2009 

Nombre de pages 63  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Savais-tu... 

• que les murènes ont quatre narines? 

• qu’elles naissent mâles et deviennent 

femelles par la suite? 

• que ces poissons carnivores sont si 

voraces qu’ils avalent leurs proies sans 

les mâcher? 

• que leurs puissantes mâchoires 

peuvent tordre une flèche en acier 

comme s’il s’agissait d’un fil de fer? 

 

(7 ans et plus) 

  

Savais-tu Version couleur 2012     Traduction   

En coréen 

  



 120 

 

Savais-tu… les Renards? 
 

 
 

Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar  

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2009 

Nombre de pages 63  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Savais-tu... 

• qu’il faut de six à sept gros renards roux 

pour faire le poids d’un seul gros loup? 

• que le renard gris est l’un des rares 

canidés capable de grimper aux arbres? 

• que le renard roux consomme chaque 

année de 5 000 à 10 000 petits rongeurs? 

 

(7 ans et plus) 

 

 

Prix littéraire Hackmatack —Le choix des jeunes 2011 

 

Savais-tu Version couleur 2012     Traduction   

En mandarin 

En coréen 
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L’étrange Miss Flissy 
 

 
 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Québec Amérique  

Série Capitaine Static, tome 3 

Année de publication 2009 

Nombre de pages 57  

Édition étrangère Kennes 2018 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Le Capitaine Static à plat ?! Affreux ! 

Impossible ! Inimaginable ! Comment notre 

super-héros électrique a-t-il pu perdre tous 

ses pouvoirs? Heureusement que Miss 

Flissy est là pour lui prêter main-forte… et 

l’envoûter. 

Soyez-en avertis : qui s’y frotte s’y TIC! 

Telle est la devise du Capitaine Static. 

 

(8 ans et plus) 

 

 
Finaliste au prix Joe Schuster  

Palmarès Communication Jeunesse 2010 — 2011 — 3e position   

    Sélection 2011 de La revue des livres pour enfants (Bibliothèque nationale de France)  
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Le nœud gordien 
 

 
 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

Collection Les p’tits romans 

Série Alexandre le Grand, tome 2 

Année de publication 2009  

Nombre de pages 61  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

La Grande Course aura lieu dans deux jours et 

Alexandre veut être du départ. Il est convaincu 

que lui et Bucéphale, son magnifique étalon 

noir, ont toutes les chances de remporter la 

victoire. Ses parents, le roi Philippe et la reine 

Olympia, craignent pour sa sécurité. Après 

avoir discuté avec le sage Aristote, le roi 

accepte finalement qu’Alexandre participe à la 

course. Cependant, il devra mériter ce privilège 

en réussissant une épreuve... disons tordue. 

Alexandre est prêt à combattre le Cyclope, à 

terrasser le Minotaure ou même à s’embrasser 

le coude pour être de la Grande Course ! Mais 

résoudre l’énigme du nœud gordien... 

 

(7 ans et plus) 
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La grande course 
 
 
Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

Collection Les p’tits romans 

Série Alexandre le Grand, tome 3 

Année de publication 2009  

Nombre de pages 61  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Les participants à la Grande Course prennent 

place dans la cour du palais. Fébriles, ils 

attendent le signal du départ. Alexandre et ses 

amis peuvent participer à l’épreuve 

d’endurance, puisque le garçon a résolu 

l’énigme du nœud gordien. Ce succès, il le doit 

en partie à Yanni, un jeune esclave d’origine 

perse. Pour le remercier, Alexandre lui a offert 

un des chevaux de l’écurie royale. L’esclave, 

qui prend place à ses côtés, espère pouvoir 

racheter sa liberté avec la bourse qui sera 

remise au gagnant. La course risque d’être 

éprouvante pour Alexandre. Bientôt, il ne sera 

plus le fils du roi, mais bien un adversaire à 

vaincre, voire à éliminer… 

(7 ans et plus) 

 

Canadian toy testing council Great books awards 2011 
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La guerre des cadeaux 
 

 

 

Illustrateurs Fil et Julie 

Éditeur Éditions FouLire 

Collection Le chat-ô en folie, tome 4 

Année de publication 2010 

Nombre de pages 45  

 
 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

C’est la fête au Royaume d’En-Bas. On 

célèbre l’anniversaire du roi Corduroy. Il y 

aura les nobles des environs, un 

ventriloque et aussi… Barbelée, la terrible 

cousine du roi, toujours prête à lui déclarer 

la guerre. Cette fois, c’est le dragon de 

Corduroy qui met le feu aux poudres ! Un 

dragon domestique, c’est de la folie, croit 

Barbelée… Attention : tout le royaume 

risque de s’enflammer ! 

 

(7 ans et plus) 
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 121  La reine des loups noirs 

 

 
 
 
Illustrateurs Fil et Julie 

Éditeur Éditions FouLire 

Collection Le chat-ô en folie, tome 5 

Année de publication 2010 

Nombre de pages 45  

 

RÉSUMÉ DU LIVRE  

Les loups noirs ont envahi le Royaume 

d’En-Bas. C’est la panique ! Comment s’en 

débarrasser ? Le roi a une idée : offrir cent 

pièces d’or à celui qui les fera fuir… en plus 

de la main de sa fille ! « Ah non ! Pas 

encore ! » pense Altesse, la princesse. Elle 

décide de trouver la solution à ce 

problème. Car Altesse n’a pas peur des 

loups. Après tout, ce ne sont que de gros 

pitous ! 

 

(7 ans et plus) 

 
  



 126 

 

La forêt aux mille nains 
 

 

 
 
Illustrateurs Fil et Julie 

Éditeur Éditions FouLire 

Collection Le chat-ô en folie, tome 6 

Année de publication 2010 

Nombre de pages 45  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Grand événement pour Pépé : les élèves 

de l’école des chevaliers du Royaume 

d’En-Bas doivent accomplir leur première 

mission. Une mission pleine de risques, 

puisque les apprentis chevaliers devront 

traverser la forêt aux mille nains. Ils devront 

le faire en compagnie de demoiselle 

Babiole et d’un trésor mystérieux. Pour 

protéger Babiole, le courageux Pépé est 

prêt à affronter mille et un dangers… et 

même mille nains, s’il le faut ! 

 

(7 ans et plus) 
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Le chat de garde 
 

 
 

Illustrateur Fabio Pellegrino 

Éditeur Québec Amérique 

Collection Mini-Bilbo 

Année de publication 2010 

Nombre de pages 63  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Un chat de garde, est-ce que ça se peut? 

 

Dans cette histoire rigolote, un chien 

vaillant et un chat paresseux se voient 

confier une mission très importante : 

protéger une pierre magique contre un 

vilain magicien. Montant la garde devant 

les portes du manoir, les deux animaux 

doivent se méfier de chaque visiteur. Qui 

dit vrai, qui dit faux? Qui est gentil, qui est 

méchant? Pas facile de trancher... Les 

gardiens arriveront-ils à éviter la 

catastrophe? 

 

(7 ans et plus) 
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Un papa en retard 
 

 

Illustratrice Chantale Audet 

Éditeur ERPI 

Collection Mini Rat de bibliothèque 

Année de publication 2010 

Nombre de pages 16  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Une collection d’albums spécialement 

conçus pour stimuler l’apprentissage 

des lecteurs débutants. Chaque titre 

propose une courte fiction, présentée 

à raison d’une phrase par page et 

basée sur la répétition.  

 

En plus d’être très en retard, Papa fouille toutes les pièces de la maison à la recherche de ses 

vêtements disparus. Et si c’était un petit monstre malicieux qui les avait subtilisés pour s’en faire 

un costume rigolo? 

 

(5 à 7 ans) 
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     Tout à l’envers 
 
 
 
 
 
Illustratrice Geneviève Couture 

Éditeur Éditions FouLire  

Collection Rire aux étoiles 

Série Virginie Vanelli, tome 5 

Année de publication 2010 

Nombre de pages 67  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Impossible ! Sylvestre ne peut pas obtenir 

une meilleure note que Virginie Vanelli ! 

Pourtant, c’est bel et bien le souvenir que 

Virginie garde de son cauchemar : son 

ennemi juré décrochait un A à l’examen 

alors qu’elle se contentait d’un... E ! C’est 

vraiment le monde à l’envers.  

 

Et si son rêve se réalisait ?... Doit-elle 

étudier davantage ? Ou bien utiliser son 

don pour savoir les questions à l’avance ? 

Pas facile de décider, surtout lorsque son 

orgueil est en jeu... 

 

(7 ans et plus) 
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126 Mon frère est plus fort que Louis Cyr 

 
 
 
Illustrateur Carl Pelletier 

Éditeur Éditions Hurtubise 

Année de publication 2010 

Nombre de pages 91  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

« Arthabaskaville, le 15 avril 1902 

 

Cher monsieur Louis Cyr, 

Les journaux rapportent que vous êtes 

l’homme le plus fort du monde. Excusez-moi de 

vous l’écrire, mais ce n’est pas vrai! C’est mon 

grand frère, Arthur, l’homme le plus fort du 

monde. Il est capable de réussir tous vos tours 

de force. Je vous mets au défi. Venez à 

Arthabaskaville vous mesurer à lui, si vous 

l’osez. Ce n’est pas si loin de votre village, 

après tout. Nous pourrons vraiment déterminer 

qui est l’homme le plus fort du monde. 

 

- Pierre Baillargeon Arthabaskaville 

 

P.-S. Mon grand frère ne sait pas que je vous 

ai écrit. Vous êtes son idole. » 

 

(10 ans et plus) 
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127  La sorcière et les Zamazones 

 

 
Illustrateur Sampar 

Éditeur Boréal Maboul 

Les Petits Pirates, tome 8 

Année de publication 2010 

Nombre de pages 55  

 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

La seule fille pirate du Marabout retourne 

sur son île. Pourra-t-elle y reprendre son 

trône volé par une méchante sorcière? Et 

les petits pirates sauront-ils déjouer les 

sortilèges de la fausse reine des 

Zamazones? Cette fois, pourront-ils 

encore nous faire vivre une aventure 

drôle, drôle, drôle ! 

 

(7 ans et plus) 
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128  Pourquoi les éléphants ont-ils  

peur des souris?  

 
 
Illustratrice Marie-Claude Demers 

Éditeur Les Heures Bleues 

Année de publication 2010 

Nombre de pages 45 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Mère Nature tente par divers moyens de 

trouver une place sur Terre à l’éléphant 

qu’elle a créé. Sa tâche est rendue difficile 

puisque ce dernier est vraiment maladroit 

quand vient le temps de butiner les fleurs, 

trop lourd pour les branches des arbres 

ou pour la banquise, trop haut pour 

donner du lait au fermier, trop gris pour 

égayer la forêt, trop balaise pour 

transporter sa maison, etc. Naîtront de 

ses imperfections : les papillons, les 

singes, les manchots, les vaches, les 

caméléons, les tortues, etc. Or, mère 

Nature finira par justifier l’existence du 

pachyderme lorsque ce dernier croisera 

la souris et qu’il en aura peur!  

 

(3 à 8 ans) 
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129   Savais-tu… les Marmottes? 

 

 
Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar  

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2010 

Nombre de pages 63  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Savais-tu... 

• que le champ de vision de la marmotte 

est d’environ 300 degrés? 

• qu’en mangeant ses crottes, la 

marmotte digère ses aliments une 

seconde fois? 

• que les dents tranchantes de ce 

mammifère poussent tout au long de sa 

vie? 

• que pendant l’hibernation, les 

battements cardiaques de la marmotte 

passent de 140 à 4 à la minute? 

(7 ans et plus) 

 

Savais-tu Version couleur 2012     Traduction   

          En mandarin 
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130  Savais-tu… les Tigres? 

 

 
Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar  

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2010 

Nombre de pages 63  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Savais-tu... 

• que les rayures sur la tête des tigres 

sont différentes d’un individu à l’autre? 

• que les crocs de ce puissant carnivore 

peuvent atteindre 8 centimètres? 

• que le tigre peut sauter 4 mètres de 

haut et tirer à lui seul une proie de 900 

kilos? 

(7 ans et plus) 

 

 

Savais-tu Version couleur 2013     Traduction   

En néerlandais 

En mandarin 

En anglais 

En turc 

En vietnamien  
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131  Le maître des Zions 

 

 
IIllustrateur Sampar 

Éditeur Québec Amérique  

Série Capitaine Static, tome 4 

Année de publication 2010 

Nombre de pages 65  

Édition étrangère Kennes 2018 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Le Capitaine Static, un tricheur ? Mais 

quelle mouche a piqué Van de Graaf, le 

petit génie de l’école ? Lui qui est 

d’ordinaire si timide, le voilà qui met ses 

puissants neurones au service de sa 

vengeance. 

L’héroïque Capitaine Static aurait-il fait 

son dernier TIC ? 

Soyez-en avertis : qui s’y frotte s’y TIC! 

Telle est la devise du Capitaine Static. 

(8 ans et plus) 

 

 
Finaliste au prix Tamarack 2012  

Finaliste au palmarès Communication Jeunesse (5 à 8 ans) 2012 — 3ème 

position 
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132  Maman, il y a un enfant sous mon lit 
 
 
 
Illustrateur Maco 

Éditeur Éditions Imagine 

Année de publication 2010 

Nombre de pages 28  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Crystale dort à poings fermés. Mais voilà 

qu’un bruit la réveille.  

 

 « Mamaaaaaaaaaan ! Il y a un enfant sous 

mon lit ! », appelle-t-elle. 

 

Habituée aux mauvais rêves de sa fille, la 

mère vient la rassurer en lui expliquant, 

encore une fois, que les enfants n’existent 

que dans son imagination... Crystale est 

pourtant persuadée qu’il y a véritablement 

un enfant caché sous son lit. Comment 

pourrait-elle en convaincre sa maman ? 

 

(3 à 8 ans) 

 

 
Prix du Salon du livre de Sainte-Monique  
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133  Ma petite amie 

 

 
Illustrateur Sampar 

Éditeur Soulières Éditeur 

Collection Ma petite vache a mal aux pattes 

Série Dominic Abel et ses amis 

Année de publication 2010 

Nombre de pages 55 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

« Quelque chose a changé en moi. Je ne vois 

plus les filles de la même manière... Si 

Pascale-Amélie me regarde, j’essaie d’être 

indifférent, mais je n’y arrive pas. Je tremble. 

Je perds le souffle. J’ai la gorge sèche. J’ai les 

mains moites. J’ai chaud ! Pour la première fois 

de ma vie, je transpire. Tout, en cette fille, me 

fascine : sa bouche en cœur, son sourire 

radieux, ses yeux vert lime… J’aimerais bien 

qu’elle soit ma petite amie. » 

(7 ans et plus) 

 

 
Lauréat du prix jeunesse des Libraires du Québec 2011 

Finaliste au palmarès Communication Jeunesse — 5ème position 

 

Traduction  

En coréen 
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134  Victor et la dent perdue 

 

 
Illustrateurs Fil et Julie 

Éditeur Éditions Hurtubise 

Année de publication 2010 

Nombre de pages 37  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Victor a perdu sa première dent. 

Avant de la glisser sous son 

oreiller, il veut la faire briller. Alors 

qu’il la nettoie au-dessus du 

lavabo, elle tombe dans le 

tuyau… Comment faire pour 

expliquer cela à la fée des dents? 

Cette dernière viendra-t-elle 

quand même lui apporter une 

belle pièce? 

 

(3 à 8 ans) 

 

 
Finaliste du prix Peuplier 2013 

Lauréat du prix Magazine Enfants – Meilleur album jeunesse 2011 

  Finaliste du prix du Club des aventuriers du livre de la Montérégie 2011  
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135  Oh! La Vache! 

 

 
Co-auteurs Édith Bourget,  

Colombe Labonté et Guy Marchamps 

Illustratrice Caroline Merola 

Éditeur Soulières Éditeur 

Collection Ma petite vache a mal aux pattes 

Année de publication 2010 

Nombre de pages 211  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Quand Caroline Merola dessine ses 

vaches, elle s’inspire des histoires des 

romans. Elle en a dessiné 100. Cent 

vaches différentes, toutes plus jolies, 

festives et attendrissantes les unes que les 

autres. On les retrouve au dos de chaque 

roman de la collection Ma petite vache a 

mal aux pattes.  

Alain M. Bergeron, Édith Bourget, Colombe Labonté et Guy Marchamps se sont inspirés de ses 100 vaches 

pour inventer des poèmes qui font rêver, des rimettes et des historiettes amusantes. Oh ! la vache ! Un 

hommage vachement divertissant pour fêter en beauté le 100e ouvrage de cette collection. 

(8 ans et plus) 

 
 Finaliste 2011 au prix TD de littérature canadienne pour l’enfance et la jeunesse  

 Prix Gutenberg Médaille d’argent au Gala Gutenberg des imprimeurs 2011               

      (Imprimerie Marquis) 
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136  Le prince sans rire 

 

 

 
Illustrateurs Fil et Julie 

Éditeur Éditions FouLire 

Collection Le chat-ô en folie, tome 7 

Année de publication 2010 

Nombre de pages 45  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Quel désespoir ! Corduroy, son dragon et 

ses amis ne parviennent toujours pas à 

faire rire le prince Bouvier des Flandres : 

faux-nez, blagues, poupée qui parle, bébé 

qui rigole, rien n’y fait ! Pourtant, le temps 

presse ! Car la cousine du roi, la terrible 

reine Barbelée, a promis de déclencher la 

guerre si Corduroy ne réussit pas à faire 

rire son neveu. Il existe sûrement une 

façon de dérider le prince… Mais laquelle? 

 

(7 ans et plus) 
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137  La fiancée de Barbe-Bleue 

 
 

 
Illustrateurs Fil et Julie 

Éditeur Éditions FouLire 

Collection Le chat-ô en folie, tome 8 

Année de publication 2010 

Nombre de pages 45  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Altesse devrait se réjouir : sa meilleure 

amie, Anne, va épouser un duc ! Pourtant, 

la princesse s’inquiète. Pourquoi ? 

D’abord, Anne deviendra la neuvième 

fiancée de Barbe-Bleue… Ensuite, au 

château du duc, elle rencontre le prince 

Eustache, qui cherche toujours à l’épouser. 

Enfin, et surtout, le château du Royaume 

d’À-Côté semble cacher bien des 

mystères… Altesse saura-t-elle maîtriser 

sa curiosité ? 

 

(7 ans et plus) 
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138  La coupe du hocquet glacé 

 
 

 
Illustrateurs Fil et Julie 

Éditeur Éditions FouLire 

Collection Le chat-ô en folie, tome 9 

Année de publication 2010 

Nombre de pages 45  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Hip, hip, hip !… C’est le tournoi annuel de 

hocquet glacé ! Les meilleurs joueurs des 

royaumes d’En-Haut et d’En-Bas 

s’affrontent. L’enjeu est de taille : une 

coupe pour les gagnants… et les perdants 

doivent nettoyer les latrines ! Pépé voudrait 

bien aider son équipe à remporter la 

partie… mais comment y arriver quand on 

ne joue pas très bien ? Heureusement, son 

âne magique a plus d’un tour dans son 

sac!… Hourra ! 

 

(7 ans et plus) 
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139  Le petit Maître 

 

 
Illustratrice Leanne Franson 

Éditeur Bayard Canada 

Collection Raton Laveur 

Année de publication 2010 

Nombre de pages 22  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Au soir d’une vie de misère, l’âne et 

le bœuf quittent leur vieille étable. Ils 

marchent dans la nuit froide qui, par 

une magie soudaine, se fait douce et 

bonne. Les deux braves bêtes 

trouvent alors un nouveau petit 

Maître qui donnera sens à leur vie.  

 

La traditionnelle histoire de Noël 

racontée d’une toute nouvelle 

manière, la gloire des rois laissant 

place à l’humble sagesse des 

animaux. 

 

(3 à 8 ans) 
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140  La classe de madame Caroline 

 

 
Co-auteurs Camille Bouchard, Édith 

Bourget, Isabelle Larouche, Martine 

Latulippe, Sylvie Marcoux, Michel Noël, 

Jean Paquin, Josée Pelletier, Andrée Poulin 

et Sylvie Roberge 

Illustrateurs Gabrielle Grimard, Sophie 

Lussier, Rogé, Bruno Saint-Aubin et 

Claude Thivierge 

Éditeur Les éditions Héritage  

Dominique et compagnie 

Année de publication 2010 

Nombre de pages 126  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Dans la classe de madame Caroline, les élèves prennent la parole et racontent ce qui les 

passionne. Drôles, étonnants ou émouvants, leurs récits expriment merveilleusement bien la 

diversité des passions qui animent les enfants. 

 

Un recueil de nouvelles qui regroupe onze textes d’auteurs québécois conçus dans le but 

d’encourager les enfants à s’épanouir dans différents domaines. 

 

Les profits de la vente de ce recueil sont versés à La Tablée populaire, un organisme sans but 

lucratif qui vient en aide aux enfants démunis en leur offrant chaque jour un service de repas 

joliment baptisé Les p’tites boîtes à lunch. 

(10 ans et plus) 
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141  Savais-tu… les Rhinocéros? 

 

 

Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar  

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2010 

Nombre de pages 63  

 
 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Savais-tu... 

• que le rhinocéros noir n’est pas noir et 

que le rhinocéros blanc n’est pas 

blanc? 

• qu’à elle seule, la tête du rhinocéros 

blanc peut peser plus de 900 kilos? 

• que le record de la plus longue corne 

est de 1,66 mètre? 

(7 ans et plus) 

 

Savais-tu Version couleur 2013     Traduction   

En néerlandais 

En mandarin  

En anglais 
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142  Savais-tu… les Hiboux? 

 

 

Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar  

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2010 

Nombre de pages 63  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Savais-tu... 

• qu’il existe plus de 200 espèces de 

hiboux? 

• que certains hiboux ont une sensibilité 

à la lumière 100 fois supérieure à la 

nôtre? 

• que les hiboux peuvent faire pivoter leur 

tête sur 270 degrés? 

• que le harfang des neiges peut déceler 

un lemming en mouvement jusqu’à 1 

kilomètre de distance? 

 

(7 ans et plus) 

 

Savais-tu Version couleur 2013     Traduction  

En néerlandais 

En anglais  
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143  Mon poisson 

 

 
Illustratrice Émilie Provost 

Éditeur ERPI 

Collection Mini Rat de bibliothèque 

Année de publication 2011 

Nombre de pages 16  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Un garçonnet s’interroge sur les raisons 

qui poussent son poisson à refuser de 

nager. Son eau serait-elle trop sale ou trop 

chaude? Son bonnet de bain serait-il trop 

serré? À moins qu’il ne veuille de la 

compagnie et qu’un cours de natation 

règle la question? 

  

D’amusantes saynètes réalisées en pâte à modeler de couleurs fluos animent ce pimpant 

récit rimé qui s’intègre dans une collection de livrets destinés à l’apprentissage de la lecture 

des élèves de 1re et 2e année du primaire, tenant compte de divers critères de lisibilité 

(phrases courtes, structure et vocabulaire simples, répétition de certains mots, illustrations 

signifiantes, etc.) et regroupant des auteurs et illustrateurs de renom. 

 

(5 à 7 ans) 
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144  Le lagon aux méduses 

 

 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Boréal Maboul 

Les Petits Pirates, tome 9  

Année de publication 2011 

Nombre de pages 55  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

De nombreux dangers guettent les petits 

pirates. Cette fois, ils doivent affronter de 

cruels chasseurs de tortues et des 

centaines de méduses féroces! 

Mais rien ne fait reculer nos braves héros. 

Tête première, ils plongent dans une 

nouvelle aventure drôle, drôle, drôle! 

 

(7 ans et plus) 
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145  Mort au roi ! 

 

 
Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

Collection Les p’tits romans 

Série Alexandre le Grand, tome 4 

Année de publication 2011 

Nombre de pages 63  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

La table est mise dans la grande salle du 

palais. Ce soir, on célèbre l’anniversaire du 

couple royal. Assis à la droite de son père, 

Alexandre se prépare à prendre sa 

première bouchée quand le roi s’écroule, 

terrassé par une violente douleur au 

ventre. Son visage est d’une pâleur 

cadavérique et son front est ruisselant de 

sueur. Lorsque le jeune prince apprend 

que le roi aurait été empoisonné, il n’hésite 

pas un instant. Sur l’étalon noir, il fonce 

vers Telmissus chercher l’antidote qui 

sauvera son père. 

 

(7 ans et plus) 
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146  L@ M@lédiction 

 

 
 
Illustrateur Sampar 

Éditeur Soulières Éditeur 

Collection Ma petite vache a mal aux pattes 

Série Dominic Abel et ses amis 

Année de publication 2011 

Nombre de pages 69  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

« Attention tout le monde ! Une fois que tu 

as commencé à lire ce message, tu dois 

continuer et le lire au complet… Tu n’as 

plus le choix. La malédiction de Lamti 

Rocher est déjà sur toi. Je suis fâché contre 

moi et contre Xavier Beaulieu. Je sais que 

je n’aurais pas dû ouvrir ce message et que 

mon ami n’aurait pas dû me l’acheminer. 

J’ai vingt-quatre heures pour expédier ce 

fichu message à vingt-sept personnes ou 

plus. » 

 

(8 ans et plus) 
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147  Savais-tu… les Lions? 

 

 
  
Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar  

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2011 

Nombre de pages 63  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Savais-tu... 

• que le lion est le deuxième plus gros félin, 

après le tigre? 

• que les individus d’une même bande se 

reconnaissent entre eux à leurs 

rugissements? 

• que ce sont les femelles qui chassent pour 

tout le groupe? 

• que l’éléphant adulte est l’un des rares 

animaux capables de faire face à un groupe 

de lions? 

(7 ans et plus) 

 

Palmarès Communication-Jeunesse 2012-2013 2ème position 

 

Savais-tu Version couleur 2013     Traduction 

En néerlandais  

En mandarin   
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148  Billy Stuart et les Zintrépides 

 

 
Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

Billy Stuart, tome 1 

Année de publication 2011 

Nombre de pages 157  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Billy Stuart est un jeune raton laveur qui 

rêve de suivre les traces de son grand-père 

Virgile, un aventurier téméraire. En sa 

compagnie, il franchirait les torrents les 

plus déchaînés, il escaladerait les 

montagnes aux pics les plus escarpés, 

bref, il affronterait les pires dangers. 

(8 ans et plus) 

  

 

Lauréat du prix Tamarac Express 2013 

Prix littéraire Hackmatack —Le choix des jeunes 2013 

Prix de l’illustration au Salon du livre de Trois-Rivières 2012 

 

Traduction   

En espagnol 

En néerlandais  

          En mandarin 

          En anglais 
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149  Dans l’antre du Minotaure 

 
 
 
Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

Billy Stuart, tome 2 

Année de publication 2011 

Nombre de pages 157  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Partis sur les traces de son grand-père 

Virgile, Billy Stuart et ses amis se 

retrouvent prisonniers d’un autre lieu, d’un 

autre temps. Après avoir traversé une forêt 

inconnue et dense, échappé aux 

mâchoires meurtrières d’un crocodile et 

être tombés aux mains d’une patrouille de 

soldats, les Zintrépides sont conduits au 

port et embarqués sur un navire. Les 

grandes voiles noires sont déployées et on leur assigne des places dans la cale du vaisseau. Tels des 

galériens, Billy et ses compagnons sont forcés de ramer au claquement du fouet. Mais où vont-ils? 

(8 ans et plus) 

 
Lauréat du Palmarès Communication Jeunesse 2012-2013 

 

Traduction   

En espagnol 

En néerlandais  

          En mandarin 

En anglais 
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150  Un imposteur sur le trône 

 

 
 

Illustrateurs Fil et Julie 

Éditeur Éditions FouLire 

Collection Le chat-ô en folie, tome 10 

Année de publication 2011 

Nombre de pages 45  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Une surprise attend Corduroy, le roi, un 

beau matin. Il découvre l’existence d’un 

frère jumeau ! La surprise est d’autant plus 

grande que celui-ci est un mendiant. Ce 

dernier propose au bon roi de passer une 

journée dans sa peau de vagabond… 

tandis que lui deviendra le roi… Une idée 

qui plaît à Corduroy, mais qui pourrait lui 

faire vivre de fortes émotions ! 

 

(7 ans et plus) 
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151  Le bal des crapauds 

 

 

 
Illustrateurs Fil et Julie 

Éditeur Éditions FouLire 

Collection Le chat-ô en folie, tome 11 

Année de publication 2011 

Nombre de pages 45  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Un bal a été organisé par le roi afin de 

trouver un mari à Altesse, la princesse. 

Tous les princes charmants sont au 

rendez-vous. Ils espèrent être celui qui 

épousera Altesse. Mais la princesse a plus 

d’un tour dans son sac. Tout comme son 

ennemi, le prince Eustache… 

 

(7 ans et plus) 
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152  Le fantôme de la tour 

 

 

 
Illustrateurs Fil et Julie 

Éditeur Éditions FouLire 

Collection Le chat-ô en folie, tome 12 

Année de publication 2011 

Nombre de pages 45 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

La vieille tour nord est vouée à la 

démolition. Mais, depuis quelques jours, 

une étrange rumeur circule : elle serait 

hantée. En effet, des apprentis chevaliers y 

auraient aperçu un fantôme. Pépé et 

Gadoua sont désignés pour cette mission. 

Ils devront résoudre ce mystère, non pas 

en plein jour, mais à minuit ! Brrrrr… 

 

(7 ans et plus) 
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153  Savais-tu… les Porcs-épics? 

 

 
Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar  

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2011 

Nombre de pages 63  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Savais-tu... 

• que le porc-épic d’Amérique porte 30 000 

piquants? 

• que la pointe des piquants est garnie de 

petits crochets qui les rendent difficiles à 

extraire? 

• qu’il est erroné de croire que les porcs-

épics lancent leurs piquants? 

• que grâce à ses piquants, le porc-épic 

peut flotter sur l’eau? 

(7 ans et plus) 

 

Prix littéraire Hackmatack —Le choix des jeunes 2013 

 

Savais-tu Version couleur 2016     Traduction   

En mandarin 

En anglais 
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154  Les chasseurs de trésors 

 

 
 
Illustratrice Julie Cossette 

Éditeur Éditions Fonfon 

Collection Histoires de rire 

Année de publication 2011 

Nombre de pages 29  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Jade et Samuel sont deux jeunes 

explorateurs qui ont soif de grandes 

aventures. Une promenade dans les bois 

se transformera en une véritable chasse 

aux trésors. Découvrez avec eux les 

histoires abracadabrantes que leur 

inspirent leurs étonnantes trouvailles. 

 

Les chasseurs de trésors vous proposent un merveilleux voyage dans un monde où tout est 

possible. Ce récit, teinté de magie et de fantaisie, changera votre vision du quotidien. 

Assistez à la métamorphose de simples objets en magnifiques trésors et devenez vous 

aussi un chasseur de trésors ! 

 

(3 à 8 ans) 
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155  Savais-tu… les Limaces? 

 

 

Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar  

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2012 

Nombre de pages 63 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Savais-tu… 

• que les limaces sont les animaux les 

plus lents du monde? 

• que le corps mou et humide de ces 

invertébrés est composé d’une tête, 

d’un pied et d’un manteau? 

• que le pied de la limace sécrète un 

mucus gluant qui l’aide à se déplacer? 

• qu’en une année, une limace pourrait 

engendrer 3 milliards de descendants si 

aucun d’entre eux ne mourait? 

 

(7 ans et plus) 

 
 

Savais-tu Version couleur 2017 
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156  Savais-tu… les punaises? 

 

 

Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar  

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2012 

Nombre de pages 63  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Savais-tu... 

• qu’il existe près de 80 000 espèces de 

punaises? 

• qu’une punaise d’eau géante peut 

mesurer 6 centimètres et capturer des 

poissons 2 fois plus gros qu’elle? 

• que les punaises de lit repèrent leurs 

proies grâce à la chaleur et à l’odeur 

qu’elles dégagent? 

• que l’infestation par les punaises de lit 

n’a rien à voir avec l’hygiène? 

 

(7 ans et plus) 

 

Savais-tu Version couleur 2017 
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157  L’Île perdue 

 

 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Boréal Maboul 

Les Petits Pirates, tome 10 

Année de publication 2012 

Nombre de pages 55  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Sur l’Île perdue, quel sera le pire ennemi 

des petits pirates? La terrible tribu des 

hommes-singes? Le redoutable reptile 

volant? La folle étourderie des triplés? Quoi 

qu’il en soit, rien ne les empêchera de nous 

entraîner dans une aventure drôle, drôle, 

drôle ! 

 

(7 ans et plus) 
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158  La mer aux mille dangers 

 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

Billy Stuart, tome 3 

Année de publication 2012 

Nombre de pages 141  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Ce qui ne devait être qu’une simple traversée 

pour Billy Stuart et ses amis, les Zintrépides, se 

transforme rapidement en une véritable 

odyssée. Une violente tempête les fait dévier 

de leur route maritime et entraîne une cascade 

d’événements dont les conséquences 

pourraient s’avérer tragiques. 

Sur la mer aux mille dangers, Billy Stuart et ses 

compagnons doivent faire preuve de courage pour braver ces périls. Quand le bateau accoste enfin 

sur une île, tous poussent des cris de joie. Mais cette plage et cette forêt luxuriante qui la borde 

cachent d’autres surprises... Billy Stuart suit-il toujours la piste de son grand-père, l’explorateur 

Virgile Stuart? Ou est-il perdu à jamais dans une époque et un monde inconnu? 

(8 ans et plus) 

Traduction   

En espagnol 

En néerlandais  

          En mandarin 

En anglais 
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159  La fabuleuse saison d’Abby Hoffman 

 

 
 
Illustrateur Carl Pelletier 

Éditeur Soulières Éditeur 

Collection Graffiti 

Année de publication 2012 

Nombre de pages 379  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

« –Tu… tu t’es inscrite ? Comment as-tu fait ? 

Je lui résume l’histoire de la veille. 

- Ab Hoffman ? répète Susie, incrédule. C’est 

un prénom de garçon ? 

- En tout cas, ça l’est davantage qu’Abby ou 

Abigail. 

Mon amie regarde autour d’elle pour être sûre 

que nous ne sommes pas épiées. 

- Les garçons ne sont pas des idiots, du moins 

certains d’entre eux. Ils s’apercevront vite que 

tu n’es pas l’un des leurs. 

Mon argument est préparé. 

- Ma mère a promis de me couper les cheveux 

très courts, ce soir. » 

 

(12 ans et plus) 

Traduction   

En anglais 
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160  Dans l’œil du cyclope 

 
 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

Billy Stuart, tome 4 

Année de publication 2012 

Nombre de pages 157  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Après avoir survécu aux attaques de monstres 

mythiques et failli se faire dévorer par des 

milliers de crabes, les Zintrépides s’enfoncent 

dans une forêt vierge où foisonnent les lianes 

et les buissons de ronces et d’aubépines. Billy 

et ses amis poursuivent leur quête, tout en 

espérant que le prochain indice laissé par 

Virgile Stuart les ramènera à Cavendish. Mais 

la prudence est de mise, parce que cet endroit 

inhospitalier abrite bien plus que des insectes 

géants et des dionées mangeuses de 

Zintrépides. À la lisière de la forêt tout près de 

cette plage de sable blanc, quelqu’un les a à 

l’œil... 

(8 ans et plus) 

Traduction   

En espagnol 

En néerlandais  

          En mandarin 

En anglais 
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161  À l’école, les grands ! 

 

 

Illustrateur Maco 

Éditeur Éditions Imagine 

Année de publication 2012 

Nombre de pages 28 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

« Ce matin, mon petit papa est nerveux… 

 

« Il n’est pas encore prêt. Ses cheveux ne 

sont pas brossés, ses dents non plus. Il 

n’arrive pas à décider comment s’habiller. 

Je commence à m’impatienter. 

 

« Nous allons être en retard pour TA 

première journée d’école, papa ! 

 

« Aujourd’hui, c’est un grand moment. 

« C’est la rentrée des classes… pour les 

grands ! » 

 

(3 à 8 ans) 
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162  Savais-tu… les Chacals? 

 

 

Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar  

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2012 

Nombre de pages 63  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Savais-tu... 

• qu’un chacal n’hésitera pas à chasser 

une hyène cinq fois plus lourde que lui? 

• qu’un couple de chacals se choisit pour 

la vie? 

• que si l’un des parents meurt, le reste 

de la famille risque d’être chassé, sinon 

tué par des voisins qui voudraient 

s’approprier leur territoire? 

• qu’on a déjà observé des chacals 

simuler la mort pour surprendre une 

victime? 

(7 ans et plus) 

 

Savais-tu Version couleur 2016     Traduction   

          En coréen 
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163  Savais-tu… les Raies? 

 

 

Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar  

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2012 

Nombre de pages 63  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Savais-tu... 

• que les raies vivent dans toutes les 

mers du monde? 

• que beaucoup de raies produisent des 

décharges électriques? 

• que la queue de certaines raies 

possède un dard de plus de 30 

centimètres? 

• qu’une fois ouvertes, les nageoires de 

la raie manta peuvent atteindre 8 

mètres d’envergure? 

(7 ans et plus) 

 

Savais-tu Version couleur 2017     Traduction   

En coréen 
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164  Les merveilleuses jumelles W. 

 

 
Conception graphique Nathalie Caron 

Éditeur Québec Amérique  

Collection Gulliver 

Année de publication 2012 

Nombre de pages 189  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Découvrez la vie extraordinaire de Rhona 

et Rhoda Wurtele, des Olympiennes et 

pionnières du ski au Québec! 

 

Adam doit tisser des liens avec une 

personne âgée dans le cadre d’un travail 

scolaire. Quand il s’avère que la dame qu’il 

prend pour sujet a une sœur jumelle, il est 

persuadé qu’il aura deux fois plus de 

travail. En plus les dames habitent un 

manoir réputé hanté! Au fil des retours 

dans le temps qu’il subit à chaque visite 

dans ce lieu mystérieux, il découvre les 

exploits passés de ces merveilleuses 

championnes de ski. 

 

(10 ans et plus) 

Traduction   

En anglais 
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165  La galette des rois 

 

 
Illustrateurs Fil et Julie 

Éditeur Éditions FouLire 

Collection Le chat-ô en folie, tome 13 

Année de publication 2012 

Nombre de pages 45  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

 Au Royaume d’En-Bas, on célèbre la 

tradition de la galette des Rois. Celui ou 

celle qui trouve une fève dans son gâteau 

est déclaré roi ou reine de la soirée. Cette 

année, le bon et naïf roi Corduroy a invité 

sa cousine, la reine Barbelée, à la fête. 

Toujours aussi méchante, Barbelée a 

préparé un plan redoutable… Mais lequel? 

Et comment le déjouer? 

 

(7 ans et plus) 
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166  Flûte, des rats! 

 
 

Illustrateurs Fil et Julie  

Éditeur Éditions FouLire 

Collection Le chat-ô en folie, tome 14 

Année de publication 2012 

Nombre de pages 45  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Rien ne va plus au château! Des milliers de 

rats ont envahi la place. Un mystérieux 

joueur de flûte enchante les rongeurs et les 

mène hors des murs de la forteresse... 

Altesse est aux aguets. Car le musicien est 

un grand ami du vilain prince Eustache. 

Quel duo dangereux : l’un souhaite devenir 

riche, l’autre veut l’épouser à tout prix! Mais 

jusqu’où sont-ils prêts à aller? Les enfants 

du royaume sont-ils en danger? 

 

(7 ans et plus) 
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167  Le bandit des grands chemins 

 

 

Illustrateurs Fil et Julie  

Éditeur Éditions FouLire 

Collection Le chat-ô en folie, tome 15 

Année de publication 2012 

Nombre de pages 45  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Malheur ! Corduroy, le roi, a été enlevé ! 

Pépé et les apprentis chevaliers sont 

chargés de remettre la rançon de 2 000 

pièces d’or aux ravisseurs. Mais l’opération 

tourne mal. Les chevaliers sont capturés à 

leur tour. Seul Pépé réussit à se sauver. 

Parviendra-t-il à libérer ses compagnons et 

le roi ? Et si, pour y arriver, il avait l’aide… 

du bandit des grands chemins ? 

 

(7 ans et plus) 
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168  L’attaque des hommes ailés 

 

 
Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

Collection Les p’tits romans 

Série Alexandre le Grand, tome 5 

Année de publication 2012 

Nombre de pages 63 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Bucéphale, l’étalon noir d’Alexandre n’est 

plus à l’écurie royale. Le jeune prince a 

beau le siffler, crier son nom, ses appels 

restent sans réponse. Après deux jours de 

recherche, il doit se rendre à l’évidence, la 

magnifique bête a disparu. 

Quand Yanni annonce que l’animal a été 

vendu à un roi sans scrupule, un mince 

espoir naît dans le cœur du garçon. 

Bucéphale est en vie. 

Pourtant Alexandre n’est pas au bout de 

ses peines, car, pour libérer son cheval de 

la forteresse où il est prisonnier, il lui faudra 

faire appel à des hommes ailés... 

(7 ans et plus) 
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169  La bande des trois 

 

 
IIllustrateur Sampar 

Éditeur Québec Amérique  

Série Capitaine Static, tome 5 

Année de publication 2012 

Nombre de pages 59 

Édition étrangère Kennes 2018 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Une gardienne pour prendre soin du 

Capitaine Static ? Quelle humiliation pour 

ce jeune super-héros ! Pire : elle ne le 

connaît même pas ! Encore pire : des 

voleurs s’invitent en plus de la gardienne. 

Capitaine Static est prêt à démasquer les 

méchants. Mais une désagréable surprise 

l’attend au cours de cette soirée électrique.  

 

Soyez-en avertis : qui s’y frotte, s’y Tic! 

Telle est la devise du Capitaine Static. 

 

(8 ans et plus) 
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170 Neuf bonnes nouvelles  

et une moins bonne 
 

Co-auteurs Nathalène Armand, Bertrand 

Gauthier, Annie Goulet, Martine Latulippe, 

Fannie Loiselle, Patrick Sénécal, Robert 

Soulières, Laurent Theillet et Carole 

Tremblay 

Maquette de la couverture Andrée Lauzon 

Éditeur Éditions de la Bagnole 

Collection Gazoline  

Année de publication 2012 

Nombre de pages 140  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Il faut bien le dire, nous avons rassemblé 

dans ce recueil des auteurs exceptionnels, 

parmi lesquels certains des plus grands 

noms de la littérature pour la jeunesse. Vous 

ne les connaissez pas ? C’est le moment de 

les découvrir. 

 

Pogo le hamster a disparu. Gaston et Émile se rencontrent sur un banc de parc. Félix a-t-il bien lu 

le contrat qu’il a signé ? La maison de Mathieu est habitée par un intrus. Robert Soulières veut 

devenir riche et célèbre. Fred se souviendra longtemps du Noël passé avec ses cousins… Maude 

aime Nicolas, qui ne l’aime plus. Une jeune fille voit sa vie rangée déraper complètement. Deux 

garçons téméraires partent en mer explorer une épave. Un garçon qui compte même les bines que 

lui inflige sa nouvelle blonde.  

(10 ans et plus) 
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171  La grande secousse 

 

 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Boréal Maboul 

Les Petits Pirates, tome 11 

Année de publication 2012 

Nombre de pages 55  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Les petits pirates n’oublieront de sitôt l’île 

perdue ! Ils y auront affronté des dangers 

comme jamais. Ils y auront démontré leur 

bravoure. Mais c’est comme toujours qu’ils 

rendront cette aventure drôle, drôle, 

drôle… 

 

(7 ans et plus) 
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172  La petite princesse chauve 

 

 
Illustratrice Mika 

Éditeur Bayard Canada 

Collection Cheval masqué  

Année de publication 2013 

Nombre de pages 47 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Au royaume de Lamèche, on aime les 

belles coiffures. Or, la princesse Marianne 

n’a pas un cheveu sur la tête! Elle doit 

porter des perruques, ce qui est très 

embêtant. Même si la servante Mizanplie 

est là pour aider la jeune fille, le roi est 

inquiet. Quel prince voudra se fiancer avec 

une princesse chauve? 

 

(7 ans et plus) 
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173  Savais-tu… les Crabes? 

 

 
Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar  

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2013 

Nombre de pages 63  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Savais-tu... 

• qu’il existe plus de 5 000 espèces de 

crabes? 

• que ces animaux se déplacent en 

marchant de côté? 

• qu’un crabe peut être droitier ou 

gaucher? 

• qu’avec ses 20 kilos, le crabe araignée 

géant du Japon est le plus grand 

crustacé du monde? 

 

(7 ans et plus) 

 

Savais-tu Version couleur 2017 
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174  Le vaisseau fantôme 

 

 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Boréal Maboul 

Les Petits Pirates, tome 12 

Année de publication 2013 

Nombre de pages 55  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Les petits pirates ne reculent devant rien. 

Quand ils doivent monter à bord d’un 

vaisseau fantôme, ils le font. Qu’ils 

claquent des dents ou non! Et même si les 

choses deviennent sérieuses, ils 

continuent de nous faire vivre une 

aventure drôle, drôle, drôle… 

 

(7 ans et plus) 
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175  Savais-tu… les hippopotames? 

 

 
Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar  

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2013 

Nombre de pages 63 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Savais-tu... 

• que l’hippopotame commun peut 

atteindre un poids record de 4,5 

tonnes? 

• que ses canines inférieures mesurent 

jusqu’à 60 centimètres? 

• que cet ongulé peut tenir plus de 15 

minutes sous l’eau? 

• qu’après le crocodile, l’hippopotame 

commun est l’animal responsable du 

plus grand nombre de morts en 

Afrique? 

(7 ans et plus) 

 
 

Savais-tu Version couleur 2017 
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176  Un monde de glace 

 
 
Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

Billy Stuart, tome 5  

Année de publication 2013 

Nombre de pages 157  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

En quittant la chaleur étouffante de la forêt 

vierge où régnaient les lianes, les buissons de 

ronces et les insectes géants, la bande des 

Zintrépides se retrouve en plein hiver arctique. 

Le froid est insupportable. Billy et ses amis sont 

littéralement frigorifiés. Que faire? Impossible 

de rebrousser chemin puisqu’une fois la voie 

de passage franchie, on ne peut revenir en 

arrière. Les dangers se multiplient. Que sont 

ces gigantesques monstres poilus qui hantent 

la forêt? Et cette autre bête préhistorique qui 

surgit des eaux glacées? « Ça ne s’arrêtera 

donc jamais? » se plaint Billy Stuart. 

 

(8 ans et plus) 

Traduction   

En espagnol 

          En mandarin 
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177  Les petites laines de Grand-Mèèère 

 

 
Illustrateur Yves Dumont 

Éditeur Les éditions Héritage  

Dominique et compagnie 

Année de publication 2013  

Nombre de pages 31  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Grand-mèèère tricote des chandails de 

laine pour ses dix petits-agneaux et pour 

mieux se concentrer, elle chante ses 

chansons préférées. Mais plus Grand-

Mèèère tricote et plus elle a froid. 

 

Aura-t-elle assez de laine pour les 

foulards, les mitaines, les bonnets et les 

bas ? 

 

(3 à 8 ans) 
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178  Il m’énerve, ce William Parker! 

 

 
Illustrateur Sampar 

Éditeur Soulières Éditeur 

Collection Ma petite vache a mal aux pattes 

Série Dominic Abel et ses amis 

Année de publication 2013 

Nombre de pages 80  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

« Résumons : depuis ce matin, William 

Parker à la radio pour me réveiller, à la télé, 

dans le journal et sur ma boîte de céréales. 

Et maintenant, il me relance jusque dans la 

cour de MON école ! C’est 

abominableuuuh ! Je me sens en 

compétition avec lui pour le cœur de ma 

petite amie. J’aimerais que Pascale-Amélie 

soupire de cette façon lorsqu’elle pense à 

moi, comme elle le fait pour son idole. 

Existe-t-il un vaccin contre ça, madame 

Piqûre ? » 

 

(8 ans et plus) 

 
Traduction   

En coréen 
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179  Le cratère de feu 

 

 
 
Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

Billy Stuart, tome 6 

Année de publication 2013 

Nombre de pages 157  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Pourquoi Virgile Stuart a-t-il aidé le Migou 

avant de s’enfoncer dans une des grottes du 

volcan? Et pourquoi les Zintrépides devraient-

ils porter secours au petit de cet Abominable 

Homme des neiges? 

Billy Stuart est perplexe. Bien qu’il ait retrouvé 

la trace de son grand-père Virgile, son séjour 

dans le monde de glace semble loin d’être 

terminé. 

Convaincu que Virgile avait de bonnes raisons d’agir comme il l’a fait, Billy accepte d’empêcher le sacrifice 

du Minigou. En attendant d’avoir un plan précis, et pour éviter d’éveiller les soupçons du roi Sérac, les 

Zintrépides se joignent aux habitants de Snô-Khone pour disputer un curieux match de hocquet sur glace. 

Toutefois, on dirait que le monstre Kelpie souhaite lui aussi être de la partie... 

(8 ans et plus) 

Traduction   

En espagnol 

          En mandarin 



 184 

180  15 contes 

 

 
Illustrations Orbie, Yvon Roy, Jean Morin. 

Narration Ensemble chez nous! 

Éditeur Chenelière Éducation 

Année de publication 2013 

Nombre de pages 15 pages par conte 

Consultation Gilles Belliveau, Nathalie Martel et Angèle Saulnier-Nicholson 

Ces 15 contes ont été créés pour le compte de la Nouvelle-Écosse, en partenariat avec 

le conseil scolaire acadien provincial. 
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181  Savais-tu… les Éléphants? 

 

 

Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar  

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2013 

Nombre de pages 63  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Savais-tu… 

• que l’éléphant est le mammifère 

terrestre le plus fort du monde? 

• qu’avec sa trompe, il peut aussi bien 

déraciner un arbre que cueillir une 

fleur? 

• que le plus gros éléphant d’Afrique 

connu pesait un peu plus de 10 tonnes? 

• que l’éléphanteau naît après 22 mois de 

gestation? 

(7 ans et plus) 

 

Savais-tu Version couleur 2017     Traduction   

En néerlandais 

En vietnamien 
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182  Savais-tu… les Bousiers? 

 

 
Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar  

Éditeur Éditions Michel Quintin  

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2013 

Nombre de pages 63 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Savais-tu… 

• que les bousiers sont des insectes 

coprophages qui se nourrissent de 

bouse, de crottin ou de tout autre 

excrément de mammifères? 

• qu’il existe des milliers d’espèces de 

bousiers dont la plupart sont des 

scarabées? 

• que le scarabée taureau peut soulever 

une masse équivalente à 1 140 fois son 

poids? 

(7 ans et plus) 

 

Prix littéraire Hackmatack —Le choix des jeunes 2015 
 

 
Savais-tu Version couleur 2017     Traduction   

En coréen 

En mandarin 
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183  Le médecin des dragons 

 

 

Illustrateurs Fil et Julie  

Éditeur Éditions FouLire 

Collection Le chat-ô en folie, tome 16 

Année de publication 2013 

Nombre de pages 45  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Que se passe-t-il avec Briquet, le dragon 

de Corduroy ? Il ne lance plus de flammes 

ni au chambellan ni au comte de la Poste. 

En plus, il mange moins de guimauves… Il 

est sûrement malade ! Le médecin des 

dragons est convoqué au chevet de 

Briquet, mais il n’est pas seul : la méchante 

reine Barbelée l’accompagne. La cousine 

du roi a encore de mauvais plans en tête. 

Corduroy saura-t-il les déjouer ? 

 

(7 ans et plus) 
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184  La chasse aux sorcières 

 

 
Illustrateurs Fil et Julie  

Éditeur Éditions FouLire 

Collection Le chat-ô en folie, tome 17 

Année de publication 2013 

Nombre de pages 45  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Altesse, la princesse, adore les fraises. 

Mais il n’en reste plus au château. Elle doit 

se rendre au royaume voisin, là où l’on 

retrouve les meilleures fraises de toute la 

Vallée du temps fou, fou, fou. Deux 

surprises l’y attendent : il n’y a plus de 

fraises... et on raconte que c’est à cause de 

son amie, Orléane, qu’on accuse même 

d’être une sorcière! Est-ce la vérité?... 

 

(7 ans et plus) 
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185  Un ogre et des poucets 

 

 
Illustrateurs Fil et Julie  

Éditeur Éditions FouLire 

Collection Le chat-ô en folie, tome 18 

Année de publication 2013  

Nombre de pages 45 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Pour Pépé, le petit chevalier, les missions 

se suivent et ne se ressemblent pas. Cette 

fois, un ogre aurait été aperçu dans les 

vergers du seigneur Pépin. Les apprentis 

chevaliers doivent le capturer… sans se 

faire dévorer. Mais tout ne se déroule pas 

comme prévu. Tel est pris qui croyait 

prendre ! Comment Pépé et ses amis s’en 

sortiront-ils ? 

 

(7 ans et plus) 
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186  Mes contes de Noël 

 

 
Co-auteurs Marilou Addison, Nicole 

Audet, Maryse Couture, Anne Deslauriers, 

Karine Gosselin, Diane Groulx, Brigitte 

Marleau, Mika, Jean Morin, Émilie Rivard, 

Agnès Ruiz et Alain Ruiz 

Illustrations Laurence Dechassey, 

Valérie Lachance, Jean Morin et Mylène 

Villeneuve 

Éditeur Andara éditeur 

Année de publication 2013 

Nombre de pages 96  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Mes contes de Noël contient 12 

magnifiques contes écrits et illustrés par 

des créateurs du Québec. Ces charmantes 

courtes histoires remplies d’émotion et 

d’humour sauront amuser les petits. 

 

(3 à 8 ans) 
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187  Le serpent de mer 

 

 
Illustrateur Sampar 

Éditeur Boréal Maboul 

Les Petits Pirates, tome 13 

Année de publication 2014 

Nombre de pages 55  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Un monstrueux serpent se dresse sur la 

route des petits pirates. L’adversaire est si 

fort qu’on se demande lequel de nos héros 

sera mangé en premier. 

 

Mais Jean de Louragan est prêt à défier 

les pires dangers pour nous entraîner 

dans une aventure drôle, drôle, drôle ! 

 

(7 ans et plus) 
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188  Savais-tu… les Coucous? 

 

 
Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar  

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2014 

Nombre de pages 63  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Savais-tu... 

• qu’il existe environ 130 espèces de 

coucous? 

• que le nom de cet oiseau est en fait la 

transcription de son chant? 

• que la femelle pond ses œufs dans le 

nid d’autres oiseaux? 

• qu’à chaque saison elle pond entre 8 et 

25 œufs, tous dans des nids différents? 

 

(7 ans et plus) 

 

Savais-tu Version couleur 2017 
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189  Savais-tu… les Ornithorynques? 

 

 
Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar  

Éditeur Éditions Michel Quintin  

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2014 

Nombre de pages 63  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Savais-tu... 

• que l’ornithorynque est l’un des très 

rares mammifères à pondre des œufs? 

• que, sous l’eau, il est aveugle et sourd? 

• que les mâles adultes portent un 

aiguillon venimeux sur leurs pattes 

postérieures? 

• qu’avec leur bec extrêmement sensible 

les ornithorynques localisent leurs 

proies par électrolocalisation? 

 

(7 ans et plus) 

 

Savais-tu Version couleur 2018 
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190  La course des Centaures 

 

 
Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

Billy Stuart, tome 7  

Année de publication 2014 

Nombre de pages 157 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Après avoir échappé au sacrifice au dieu 

Volcan, les Zintrépides quittent le monde de 

glace. Ils atterrissent sur une plage, près d’une 

rivière en apparence paisible. Billy Stuart et ses 

amis peuvent-ils en profiter pour faire trempette 

? Non ! C’est trop dangereux ! 

 

Un Centaure, créature mi-homme mi-cheval, est prisonnier de ce cours d’eau. Et il risque la noyade 

à court terme si les étrangers ne l’aident pas. 

 

En lui sauvant la vie, Billy Stuart se trouve une nouvelle fois plongé dans un monde en proie à une 

rébellion. Une formidable lutte de pouvoir se joue dans la Vallée des Centaures. Sans oublier les 

horribles harpies qui n’hésitent pas à y mettre leur sale nez…  

 

(8 ans et plus) 

 
 
Palmarès communication-jeunesse 2014-2015 3ème position 
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191  Coq Académie 

 

 
Illustratrice Mika 

Éditeur Boomerang Éditeur 

Collection M’as-tu lu?  

Année de publication 2014 

Nombre de pages 47 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Le vieux coq Roustère en a assez de se 

réveiller tôt tous les matins pour chanter au 

lever du soleil. Il a décidé de laisser sa 

place. Des auditions sont organisées pour 

lui trouver un digne remplaçant. De 

nombreux participants se présentent 

devant le jury. Du cochon à la vache, en 

passant par la chèvre et même la chauve-

souris, chacun tente sa chance. Qui 

gagnera ? 

 

(7 ans et plus) 
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192  Mystère et Boule de Gomme 

 

 
IIllustrateur Sampar 

Éditeur Québec Amérique  

Série Capitaine Static, tome 6 

Année de publication 2014 

Nombre de pages 59  

Édition étrangère Kennes 2018 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

POP! Une gomme à mâcher éclate. 

SPLASH! Une bombe à eau arrose 

aussitôt le Capitaine Static et ceux qui 

l’entourent. Et ça se produit souvent! Très 

souvent! Trop souvent! Le Capitaine Static 

doit vite mettre fin à cette mauvaise 

blague. 

Soyez-en avertis : qui s’y frotte, s’y TIC! 

Telle est la devise du Capitaine Static. 

 

Le prolifique duo composé d’Alain M. Bergeron et de Sampar frappe de nouveau. Plus 

explosifs qu’une bulle de gomme à mâcher et plus surprenants qu’une bombe à eau, ils 

s’éclatent en proposant la sixième aventure de notre super-héros favori! 

 

(8 ans et plus) 
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193  Savais-tu… les Kangourous? 

 

 
Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar  

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2014  

Nombre de pages 63  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Savais-tu... 

• que l’on compte une soixantaine 

d’espèces de kangourous? 

• qu’à l’âge de six mois le petit kangourou 

roux sera 2 000 fois plus gros qu’à sa 

naissance? 

• que les griffes des puissantes pattes 

arrière de ces marsupiaux sont des 

armes redoutables et potentiellement 

mortelles? 

• que le kangourou roux peut se passer 

de boire durant plusieurs semaines? 

(7 ans et plus) 

 

Savais-tu Version couleur 2018     Traduction   

En coréen 

 



 198 

194  Savais-tu… les Guépards? 

 

 
Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar  

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2014 

Nombre de pages 63  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Savais-tu... 

• que les taches rondes et noires sur la 

robe du guépard l’aident à se fondre 

dans son environnement? 

• qu’il faut à peine trois secondes à ce 

félin pour atteindre la vitesse de 115 

kilomètres à l’heure? 

• que la queue du guépard agit comme 

un balancier et un gouvernail lorsqu’en 

chasse il prend des virages brusques? 

• que, dans 20 ans, le guépard pourrait 

avoir disparu de la surface de la terre? 

(7 ans et plus) 

 

Savais-tu Version couleur 2018 
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195  Le géant qui sentait les petits  

pieds 
 

 
Illustrateur Pierre-Yves Cezard 

Éditeur Québec Amérique 

Collection Petit Poucet 

Année de publication 2014 

Nombre de pages 68  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

« Sentir les petits pieds » est une 

expression qui signifie que ça sent 

mauvais… ce qui n’est pas une bonne 

chose, surtout lorsqu’on est un géant ! Non, 

mais, imaginez : de grands pieds de géant 

puant les petits pieds ! C’est là tout le 

malheur des habitants de la vallée du 

Talc… Il faut absolument se libérer de ces 

horribles odeurs ! Ce ne sera pas simple, 

mais il existe une solution pour chaque 

problème. 

 

(7 ans et plus) 

 

 
Prix Québec/Wallonie-Bruxelles de littérature de jeunesse 2015 
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196  Ébène, la princesse de charbon 

 

 
Illustrateurs Fil et Julie  

Éditeur Éditions FouLire 

Collection Le chat-ô en folie, tome 19 

Année de publication 2014 

Nombre de pages 45  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Au cours d’un bal donné en son honneur, 

le prince D’Ivorie devient amoureux de la 

princesse Ébène. Mais celle-ci disparaît 

subitement. D’Ivorie fera tout pour la 

retrouver. Il ira même jusqu’à fouiller les 

mines de Carbonia avec l’aide de sa 

cousine, Altesse... 

 

(7 ans et plus) 
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197  La robe magique de Barbelé 

 

 
Illustrateurs Fil et Julie  

Éditeur Éditions FouLire 

Collection Le chat-ô en folie, tome 20 

Année de publication 2014 

Nombre de pages 45  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Le bon roi Dagobert a mis sa culotte à 

l’envers. Comme dans la chanson. Il est le 

frère du roi Corduroy. Ensemble, ils 

assistent à un défilé dans les rues du 

royaume de leur cousine Barbelée. La 

reine porte une robe magique que seules 

les personnes intelligentes peuvent 

admirer... Pourquoi Corduroy et Dagobert 

ne la voient-ils pas ? Sont-ils des sots ? 

 

(7 ans et plus) 
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198  Le mystérieux chevalier noir 

 

 
Illustrateurs Fil et Julie  

Éditeur Éditions FouLire 

Collection Le chat-ô en folie, tome 21 

Année de publication 2014 

Nombre de pages 45  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Quelle malchance ! Pépé se retrouve 

écuyer de… Gadoua, son pire ennemi ! Ce 

dernier va représenter son école à un 

tournoi de chevaliers. Il croit même pouvoir 

le gagner ! Mais la présence du mystérieux 

Chevalier Noir changera tout. Et surtout 

pour Pépé… qui devra faire preuve de 

beaucoup de courage. Qui donc sera le 

vrai champion de ce tournoi ? 

 

(7 ans et plus) 
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199  Noël, c’est pas un cadeau 

 

 
Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

Année de publication 2014 

Nombre de pages 48  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Qui a dit que distribuer les cadeaux de Noël 

aux enfants du monde entier le soir du 24 

décembre était un boulot de tout repos? 

Pas le père Noël en tous cas! La pluie, les 

cheminées mal ramonées, les enfants trop 

gâtés, les maris jaloux et les policiers zélés 

ne sont que quelques-uns des obstacles 

que lui et son fidèle lutin croisent 

régulièrement lors de ses tournées 

mémorables. 

 

(8 ans et plus) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 204 

200  Billy Stuart et  

le Cerbère de l’enfer 
 
Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

Billy Stuart, tome 8 

Année de publication 2014 

Nombre de pages 157  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Pour Billy Stuart et les Zintrépides, pas 

question de s’asseoir sur leurs lauriers. 

Après avoir aidé Kiron à regagner le trône 

de la Vallée des Centaures, Billy pensait 

pouvoir enfin passer à la prochaine étape 

de son voyage dans le temps. Erreur! 

L’horrible harpie, madame X, et ses 

complices ailées ont enlevé Foxy et 

FrouFrou. Billy et les autres membres de la 

troupe se lancent donc à leur rescousse. 

Pour retrouver la renarde et le chien, nos 

amis et les valeureux centaures qui les 

accompagnent devront traverser un désert 

brûlant et... affronter le cerbère de l’enfer ! 

 

(8 ans et plus) 
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201  Il était une fois Coquin 

 

 
Illustrateurs Fil et Julie  

Éditeur Éditions FouLire 

Collection Le chat-ô en folie, tome 22 

Année de publication 2015 

Nombre de pages 45  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Connais-tu Coquin, le chat du château du 

Royaume d’En-Bas? Oui, celui qui raconte 

les histoires du Chat-ô-en folie ! Coquin 

n’est pas né dans un château. Et quand il 

était petit, son nom n’était pas Coquin, 

mais bien… Ah ! Tu n’as qu’à lire ce récit 

pour le savoir! Il était une fois… 

 

(7 ans et plus) 
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202  Le puits magique 

 

 

Illustrateurs Fil et Julie  

Éditeur Éditions FouLire 

Collection Le chat-ô en folie, tome 23 

Année de publication 2015 

Nombre de pages 45  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Quoi? Il existe un puits qui réalise nos 

vœux au château? Le chat Coquin et son 

amie, la souris Fraisinette, sont excités de 

cette découverte. Mais attention : le puits 

n’entend pas toujours bien. Quand on 

demande une nouvelle épée, on peut se 

retrouver avec une… poupée! À tes 

souhaits! 

 

(7 ans et plus) 
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203  Le Défi de Dominic 

 

 
Illustrateur Sampar 

Éditeur Soulières Éditeur 

Collection Ma petite vache a mal aux pattes 

Série Dominic Abel et ses amis 

Année de publication 2015 

Nombre de pages 84  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

« Moi? La tête rasée ? Ça me trotte dans la 

tête… De quoi j’aurais l’air ? Je pourrais le 

savoir de quoi j’aurais l’air ! Juste pour voir. 

Juste pour rire. 

Je fouille dans une armoire de la salle de 

bains. Allons-y donc avec la solution de 

mon ami Anthony : un casque de bain, 

couleur chair. 

 

Accompagné des bruits du caoutchouc que 

l’on étire, je l’enfile. Je dois prendre soin de 

couvrir tous mes cheveux pour que 

l’illusion soit complète. Voilàààà... » 

 

(7 ans et plus) 
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204  Le grand désastre 

 
 
Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

Billy Stuart, tome 9 

Année de publication 2015 

Nombre de pages 157  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Ça y est, les Zintrépides sont de retour à 

Cavendish ! Si on se fie aux indices laissés 

par Virgile, nos amis ne devraient pas se 

trouver en pleine forêt des Kanuks, mais 

peu importe. Ils sont trop heureux d’avoir 

réussi ! Ils se sautent dans les bras, 

dansent en rond, rient aux éclats et 

pleurent de joie. Puis, les Zintrépides 

courent, tant ils sont excités à l’idée d’enfin 

regagner leur ville.  

 

En route, ils se remémorent tous les monstres qu’ils ont dû affronter lors de cette extraordinaire 

odyssée : le chauve-grimace, le Minotaure, l’oiseau rokh, le cyclope, les harpies et les autres. 

Dans l’euphorie du moment, personne ne pense plus au continent perdu et à la menace venue 

du ciel annoncés par Virgile. Et si, après tout, les Zintrépides n’étaient pas à Cavendish… 

 

(8 ans et plus) 
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205  Les FanaTICs! 

 

 
IIllustrateur Sampar 

Éditeur Québec Amérique  

Série Capitaine Static, tome 7 

Année de publication 2015 

Nombre de pages 55  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Le Capitaine Static a enfin un fan-club! 

Huit jeunes admirateurs sont membres du 

groupe et suivent leur idole à la trace. Il 

faut dire que jusque-là, Capitaine Static 

était encore le seul super-héros en ville… 

mais voilà qu’un nouvel élève se pointe et 

qu’il possède non seulement un costume, 

mais aussi un pouvoir étonnant! La 

compétition s’annonce féroce… 

 

(8 ans et plus) 
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206  Savais-tu… les Vers de terre? 

 

 
Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar  

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2015 

Nombre de pages 63 
 

RÉSUMÉ DU LIVRE  

Savais-tu... 

• que l’on compte plus de 5 000 espèces 

de vers de terre? 

• que cet invertébré est à la fois mâle et 

femelle? 

• que, pour creuser ses galeries, il avale 

la terre par la bouche et la rejette par 

l’anus? 

• que le ver de terre géant d’Australie 

peut mesurer jusqu’à 3 mètres de long? 

 

(7 ans et plus) 

 

 
 

Savais-tu Version couleur 2018     Traduction   

En coréen 
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207  Ollie, le champion  

 

 
Illustrateurs Fil et Julie 

Éditeur Éditions FouLire 

Mini Ketto 

Année de publication 2015 

Nombre de pages 48  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Ollie est un champion à la planche à 

roulettes. Il a beaucoup de talent, mais 

aussi… un secret! Il possède un porte-

bonheur : Flippe, sa peluche mauve à huit 

pattes. Avec elle, il gagne à tout coup! Mais 

alors qu’Ollie s’apprête à participer au 

championnat de Luni-Vert, il ne la retrouve 

plus !... Catastrophe ! Que se passera-t-il? 

 

(7 ans et plus) 
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208  La Bande des Quatre 

 

 
Co-auteurs François Gravel,  

Martine Latulippe et Johanne Mercier 

Illustratrice Élise Gravel 

Éditeur Éditions FouLire 

La Bande des Quatre, tome 1 

Année de publication 2015 

Nombre de pages 324  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Quatre aides-moniteurs d’un camp d’été se 

sentent bien seuls depuis que l’été est 

terminé. L’ennui s’installe et le désir de se 

retrouver est dans le cœur de chacun. Et 

là, commence une suite de courriels 

ininterrompue où on apprendra les liens qui 

unissent ces personnages, leurs passions, 

leurs angoisses et leur solidarité. Un roman 

unique avec un style sous forme de 

courriels. Une histoire de haute voltige 

écrite à huit mains. 

 

(10 ans et plus) 

 

 
Palmarès Communication-Jeunesse 2017 - 2e position 

 



 213 

209  Kalamazoo 

 

 
Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin  

Année de publication 2015 

Nombre de pages 48  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Une maman kangourou qui demande à son 

jeune de faire sa chambre avant de sortir 

de sa poche ventrale. Un petit ours polaire 

qui se plaint à sa mère parce que son frère 

a pris toute l’eau froide. En regardant dans 

sa boule de cristal, une voyante annonce à 

son client crocodile qu’elle lui prédit un 

voyage autour du monde. Lui imagine un 

avion, elle, une valise en peau de 

crocodile. Un album tout en couleurs qui 

fera sourire les petits comme les grands. 

 

(8 ans et plus) 
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210  La garderie des petits dragons 

 

 
Illustrateurs Fil et Julie  

Éditeur Éditions FouLire 

Collection Le chat-ô en folie, tome 24 

Année de publication 2015 

Nombre de pages 45  

 
 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Briquet, le dragon du roi, est en fait une… 

Briquette! La créature a eu six bébés 

dragons, tous de couleurs différentes. 

C’est beaucoup de travail! Afin que 

Briquette se repose, le roi Corduroy a 

ouvert une garderie pour petits dragons. Et 

c’est nul autre que son chambellan, 

messire Ardent, qui s’en occupera… 

Comment s’y prendra-t-il? 

 

(7 ans et plus) 
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211  Les mini-fées du potager 

 

 
Illustrateurs Fil et Julie  

Éditeur Éditions FouLire 

Collection Le chat-ô en folie, tome 25 

Année de publication 2015 

Nombre de pages 45 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

On a volé les brocolis du potager d’Altesse, 

la princesse. Qui a fait ça ? C’est une toute 

petite créature... Une mini-fée à tête de 

brocoli ! La voleuse a une bonne raison. 

Elle doit rapporter les légumes au méchant 

sorcier Kresson, sinon ses sœurs mini-fées 

sont en danger. Ça ne se passera pas 

comme ça, parole d’Altesse ! 

 

(7 ans et plus) 
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212  Le portrait volé de Barbelée 

 

 
Illustrateurs Fil et Julie  

Éditeur Éditions FouLire 

Collection Le chat-ô en folie, tome 26 

Année de publication 2015 

Nombre de pages 45  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Dans la grande salle du château, il y a un 

tableau de la reine Barbelée, la cousine du 

roi Corduroy. Un matin, on découvre que 

l'oeuvre a disparu! Si la reine l’apprend, elle 

va déclarer la guerre à son cousin! Pépé, 

le petit chevalier, doit vite retrouver le 

portrait, avant la visite de Barbelée… 

 

(7 ans et plus) 
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213  La déesse de la foudre 

 

 
Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

Billy Stuart, tome 10 

Année de publication 2015 

Nombre de pages 157  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Après avoir frôlé un grand désastre et 

survécu à un tsunami, Billy Stuart et les 

Zintrépides accostent sur une terre 

inconnue à bord de l’arche d’Hipparque. 

Guidés par les indices du grand-père 

Virgile, ils s’enfoncent dans l’île. 

 

Ils doivent se méfier de Grands-Crocs, le 

tigre aux dents de sabre, qui a retrouvé ses 

instincts carnassiers. 

 

Cette dixième aventure mènera les Zintrépides au village de Fulgura, où la déesse de la 

foudre domine et terrorise son peuple. 

Comment Billy Stuart et ses amis arriveront-ils à suivre la trace de Virgile, sachant qu’ils 

risquent d’être foudroyés à tout moment ? Pourront-ils éviter d’être dévorés par le habu, ce 

terrible serpent géant ? Ou encore par le kappa, cette autre monstrueuse créature ? 

 

(8 ans et plus) 
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214 Petit homme  
        et le géant qui fait prouttt! 

 

 
Illustrateur Pierre-Yves Cezard 

Éditeur Québec Amérique 

Collection Petit Poucet 

Année de publication 2015 

Nombre de pages 73  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Il faut débarrasser le royaume d’un dragon 

qui dévaste les champs de maïs ! Mais qui 

osera affronter le souffle brûlant du 

monstre ? Tandis que le géant Kassoulet 

semble tout désigné, Petit Homme 

réfléchit, caché dans l’ombre. Personne ne 

l’écoute et il ne paraît pas faire le poids face 

à ce monstre. Patient et observateur, 

saura-t-il faire valoir ses idées ? 

 

(7 ans et plus) 
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215  Savais-tu… les Phacochères? 

 

 
Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar  

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2015  

Nombre de pages 63  
 

RÉSUMÉ DU LIVRE  

Savais-tu... 

• que le phacochère a une vue médiocre, 

mais une ouïe très fine et un excellent 

odorat? 

• que, parce qu’il n’a pas de graisse 

sous-cutanée, ce suidé est très 

sensible aux températures extrêmes? 

• que, malgré son aspect menaçant, le 

phacochère préfère fuir devant 

l’ennemi? 

• que la laie peut avoir jusqu’à huit 

marcassins par portée? 

•  

(7 ans et plus) 
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216  Où est Froufrou? 

 

 
Co-auteure Colette Dufresne 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

Les Zintrépides, tome 1 

Année de publication 2015 

Nombre de pages 88  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Voici ta chance de te joindre aux 

Zintrépides le temps d’une aventure. 

FrouFrou, le chien des MacTerring, a 

disparu et quand Billy Stuart réalise qu’il ne 

reviendra pas de lui-même, sa joie d’être 

débarrassé du cabot se transforme en 

inquiétude. Les MacTerring rentrent de 

voyage sous peu. Il faut absolument 

retrouver le chien. 

 

Billy Stuart sait qu’il peut compter sur ses 

amis, les Zintrépides, mais cette fois ce ne 

sera pas suffisant. Tu devras, toi aussi, 

mener ton enquête... 

 

(8 ans et plus) 
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217  Super Coquin 

 

 
Illustrateurs Fil et Julie  

Éditeur Éditions FouLire 

Collection Le chat-ô en folie, tome 27 

Année de publication 2016 

Nombre de pages 45  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Tu connais déjà Coquin, le chat du château 

du Royaume d’En-Bas. Tu sais que le jour, 

Coquin est le compagnon d’Altesse, la 

princesse. Mais la nuit? C’est une autre 

histoire! Quand le soleil se couche, Coquin 

devient… Super Coquin! Il est le super 

héros du château avec ses super pouvoirs. 

Du moins, c’est ce qu’il croit… 

 

(7 ans et plus) 
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218  Prince Charrrrmant 

 

 

Illustrateurs Fil et Julie  

Éditeur Éditions FouLire 

Collection Le chat-ô en folie, tome 28 

Année de publication 2016 

Nombre de pages 45  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

C’est l’anniversaire d’Altesse, la princesse. 

Son chat, Coquin, profite de tous ses 

cadeaux. Mais il y en a un qui ne lui plaît 

pas du tout : un autre chat, Prince 

Charrrrmant. Tout le monde l’aime, même 

Altesse. Drôle de hasard : soudain, il y a 

des vols au château. Prince Charrrrmant 

est-il un voleur ? Ou Coquin est-il 

simplement jaloux ? 

 

(7 ans et plus) 
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219  Un chien nommé Bijou 

 

 
Illustrateur Réal Binette 

Éditeur Soulières Éditeur 

Collection Chat de gouttière 

Année de publication 2016 

Nombre de pages 132  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

« Ensuite, il nous a tous arrachés à notre 

maman. Seule désormais dans sa cage, 

elle en jappait de tristesse, de colère, de 

souffrance... J’ai été le dernier à être 

enlevé. Juste avant, j’ai gravé dans ma 

mémoire l’odeur de ma mère. Ce serait là 

mon ultime source de réconfort. L’homme 

nous a lancés dans une nouvelle cage, 

sans eau ni nourriture. Il a répété son 

manège dans la pièce : sans ménagement, 

les chiots étaient ravis aux mères qui 

aboyaient en vain pour protester. » 

 

(10 ans et plus) 

 
 

 
 
 
 
 



 224 

220  Le duel des super héros 

 

 

 
IIllustrateur Sampar 

Éditeur Québec Amérique  

Série Capitaine Static, tome 8 

Année de publication 2016 

Nombre de pages 71  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

La ville est trop petite pour deux super-

héros ! Maintenant que Capitaine Static 

n’est plus le seul à posséder de puissants 

pouvoirs énergétiques, il lui faut défendre 

son titre. Mais ses chances de remporter le 

combat contre Paul Magnétic semblent 

bien minces. Même son fan-club prend 

parti pour son adversaire : un garçon qui 

arrive à produire de la foudre en boule ! 

 

(8 ans et plus) 
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221  Savais-tu… les Autruches? 

 

 
Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar  

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2016  

Nombre de pages 63  
 

RÉSUMÉ DU LIVRE  

Savais-tu... 

• qu’une autruche peut peser jusqu’à 155 

kilos et atteindre une hauteur de 2,75 

mètres? 

• qu’une autruche est capable d’éventrer 

et de tuer un lion d’un simple coup de 

patte? 

• qu’à la course, cet oiseau peut atteindre 

des pointes de plus de 70 kilomètres à 

l’heure? 

• qu’avec ses 5 centimètres de diamètre, 

l’œil de l’autruche est plus volumineux 

que son cerveau? 

 

(7 ans et plus) 
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222  La Bande des Quatre, tome 2 

 

 
Co-auteurs François Gravel,  

Martine Latulippe et Johanne Mercier 

Illustratrice Élise Gravel 

Éditeur Éditions FouLire 

La Bande des Quatre, tome 2 

Année de publication 2016 

Nombre de pages 315  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Coccinelle est déchirée : passer l’été au 

camp ou faire un stage de théâââtre? Le 

théâtre, c’est sa passion. Mais le camp, 

c’est... Pinotte, Ringo et Spatule. Devra-t-

elle s’en remettre à une tante morte 

contactée par Ouija pour se décider? 

Spatule, Ringo et Pinotte lui réservent-ils 

un coup de théâtre? Toc, toc, toc... La 

Bande des Quatre est de retour! 

 

(10 ans et plus) 
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223  Les 12 travaux 

 

 
Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

Billy Stuart, tome 11 

Année de publication 2016 

Nombre de pages 157  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

 

Après avoir vaincu la déesse de la foudre, 

les Zintrépides poursuivent leur quête en 

direction de la grotte du chien. Toujours 

accompagnés de FrouFrou, nos amis Billy, 

Foxy, Muskie, Yéti et Galopin espèrent 

trouver là une nouvelle voie de passage qui 

les ramènera chez eux, à Cavendish. 

 

Dans la caverne, les Zintrépides sont ébahis par les peintures rupestres qui ornent les murs. Mais 

l’endroit qui leur semble extraordinaire avec ses reproductions de mammouth, de taureaux et de 

vaches rouges abrite un terrible danger. Cette menace invisible est encore plus redoutable qu’un 

chauve-grimace, qu’une harpie ou qu’un tigre aux dents de sabre. Nos amis devront être vigilants 

sinon Yéti, Galopin et FrouFrou pourraient bien y laisser leur peau. 

Et tout cela sans compter les douze épreuves qui les attendent à la sortie... 

 

(8 ans et plus) 
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224  Klovis et les monstres 

 

 

 
Illustrateurs Fil et Julie 

Éditeur Éditions FouLire 

Mini Ketto 

Année de publication 2016 

Nombre de pages 45  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Klovis est un garçon comme les autres. 

Mais quand il y a un danger à l’horizon, ou 

même dans sa maison, il se transforme. Il 

enfile son costume, sa cape et son casque, 

et il devient… Super-Klovis! Ce superhéros 

en herbe doit affronter des créatures qui 

veulent s’en prendre à sa petite sœur, 

l’espiègle Zazoue… Les monstres n’ont 

qu’à bien se tenir! 

 

(7 ans et plus) 
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225  Un voyage dans le temps 

 

 
 
Éditeur La Petite Barque 

Année de publication 2016 

Nombre de pages 56  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Le concours de création littéraire jeunesse 

Plume s’adresse aux jeunes de 6 à 17 ans 

des 22 municipalités formant la MRC 

d’Arthabaska. 

 

Voici le florilège des textes gagnants de la 

2e édition du concours, précédé d’un récit 

inédit du populaire écrivain jeunesse Alain 

M. Bergeron, parrain 2015-2016. Pour 

l’occasion, il a écrit la nouvelle : L’étrange 

destin de monsieur Matheson. 
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226  Savais-tu… les Tatous? 

 

 
Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar  

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2016  

Nombre de pages 63  
 
 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Savais-tu... 

• qu’il existe 20 espèces de tatous et 

qu’elles vivent toutes en Amérique? 

• que la plus petite espèce pèse moins de 

100 grammes et la plus grosse jusqu’à 

60 kilos? 

• que les tatous peuvent retenir leur 

respiration pendant six minutes? 

• que, protégé par son armure, le tatou 

est un vrai char d’assaut sur pattes? 

 

(7 ans et plus) 

 

Savais-tu Version couleur 2019 
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227  Savais-tu? Spécial des pères 

 

 

Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar  

Éditeur Éditions Michel Quintin 

Année de publication 2016  

Nombre de pages 111  
 

RÉSUMÉ DU LIVRE  

La collection Savais-tu? n’a pas fini de se 

renouveler. Cette fois, elle prend d’assaut 

des thèmes surprenants. Dans un tout 

nouveau format, elle met à l’honneur des 

scènes explosives et des illustrations 

animées. Ce numéro regroupe les 

meilleures blagues sur les pères. 

 
(7 ans et plus) 
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228  Savais-tu? Spécial caca 

 

 

Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar  

Éditeur Éditions Michel Quintin 

Année de publication 2016  

Nombre de pages 111 
 
 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

La collection Savais-tu? n’a pas fini de se 

renouveler. Cette fois, elle prend d’assaut 

des thèmes surprenants. Dans un tout 

nouveau format, elle met à l’honneur des 

scènes explosives et des illustrations 

animées. Ce numéro regroupe les meilleures 

blagues de... caca. 

 

(7 ans et plus) 
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229  Coquin Mousquetaire 

 

 
Illustrateurs Fil et Julie  

Éditeur Éditions FouLire 

Collection Le chat-ô en folie, tome 29 

Année de publication 2016 

Nombre de pages 45  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Coquin a des héros qu’il admire. Ils 

s’appellent Moustacha, Sacha et Pacha. 

Ce sont trois mousquetaires. Coquin 

aimerait bien en devenir un… Et comme le 

hasard fait souvent bien les choses, un 

jour, les trois mousquetaires arrivent au 

château. Ils désirent trouver leur quatrième 

mousquetaire! Coquin décide de passer 

l’épreuve prévue. Va-t-il réussir? 

 

(7 ans et plus) 
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230  La Bande des Quatre, tome 3 

 

 
Co-auteurs François Gravel,  

Martine Latulippe et Johanne Mercier 

Illustratrice Élise Gravel 

Éditeur Éditions FouLire 

La Bande des Quatre, tome 3 

Année de publication 2016 

Nombre de pages 325  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

À l’aide ! Vite ! Jérôme (le gars à la tuque 

rouge) m’a dit qu’ils ont besoin de paroles 

de chanson. Et moi, belle nouille, je lui ai 

répondu : « Je vais vous en écrire une, 

moi ! » MOI ! Écrire une chanson! 

N’importe quoi. Est-ce que ça vous tente 

d’écrire une chanson pour un groupe 

rock? J’attends de vos nouvelles. En fait, 

je ne bouge pas, je reste devant mon ordi. 

Répondez-moi vite. 

  
(10 ans et plus) 
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231  Pépé, la première mission 

 

 
Illustrateur Fil 

Éditeur Éditions FouLire 

Les aventures de Pépé, tome 1 

Bande dessinée 

Année de publication 2016 

Nombre de pages 46 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Tu te souviens de Pépé l’apprenti 

chevalier? Eh bien, il est maintenant 

chevalier à part entière. Sa première 

mission ? Escorter une princesse jusqu’à 

son fiancé. Une aventure qui ne sera pas 

sans péril et sans surprise ! 

 
(7 ans et plus) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 236 

232  L’épreuve finale 

 

 
 
Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

Billy Stuart, tome 12 

Année de publication 2016 

Nombre de pages 173  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Billy Stuart et les Zintrépides seraient-ils 

des héros de la trempe d’Astérix ou 

d’hercule? Après tout, on leur a imposé 

douze travaux à exécuter en douze jours. 

 

Même s’ils ont déjà parcouru la moitié du 

chemin, le plus difficile reste à venir. Les 

six nouveaux défis à relever en 

décourageraient bien d’autres, mais pas 

nos vaillants amis. Et ce, malgré le fait que 

s’ils échouent, ils seront emprisonnés à 

jamais dans le royaume de Tarquinia. 

Si, contre toute attente, ils réussissent l’impossible, qui sait ce qui les attend, une fois la dernière 

épreuve terminée... Le grand-père Virgile et le chemin du retour à la maison? Serait-ce la fin de 

leur voyage dans le temps? 

 

(8 ans et plus) 
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233  L’épée magique 

 
 

Illustrateur Fil 

Éditeur Éditions FouLire 

Les aventures de Pépé, tome 2 

Bande dessinée 

Année de publication 2017 

Nombre de pages 46  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Dans une vallée lointaine, un mage se fait 

voler son épée. Une épée magique! Le 

chevalier Pépé doit la retrouver. Sinon le 

dragon pourrait se réveiller. Ce serait la 

catastrophe. Une deuxième mission pleine 

de dangers pour Pépé, son âne rigolo et le 

prince Eugène. 

 
(7 ans et plus) 
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234  La Bande des Quatre, tome 4 

 

  
Co-auteurs François Gravel,  

Martine Latulippe et Johanne Mercier 

Illustratrice Élise Gravel 

Éditeur Éditions FouLire 

La Bande des Quatre, tome 4 

Année de publication 2016 

Nombre de pages 325  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

DE : Ringo  

À : Coccinelle, Pinotte, Spatule  

Bilan de ma deuxième séance 

d’entraînement avec mon équipe de 

football : 

- Le surnom Le Pou semble me coller à la 

peau. Gracieuseté de Charbonneau, 

sympathique quart-arrière de l’équipe… 

 - Un joueur de la taille de Spatule m’a frappé alors que je courais avec le ballon. C’est très 

douloureux! J’ai fait semblant d’être blessé (un vrai comédien au théâââtre!) à la jambe droite 

pour me reposer un peu. En me relevant péniblement, j’ai boité de la jambe gauche. Ce qui m’a 

valu 20 pompes. Et les joueurs ont dû faire un tour de terrain…  

- Au terme d’une séquence, un joueur s’est retrouvé sur le dos, près de moi. Il m’a tendu la main. 

Quelle curieuse attitude! Je l’ai serrée et je me suis présenté. Comment pouvais-je savoir qu’il 

voulait que je l’aide à se relever, celui-là? En passant, je vous écris d’une chambre d’hôpital… 

(10 ans et plus)  
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235  La maison hantée 

 

 
IIllustrateur Sampar 

Éditeur Québec Amérique  

Série Capitaine Static, tome 9 

Année de publication 2017 

Nombre de pages 64  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Le Capitaine Static doit visiter le Manoir 

Spoukie avec sa classe, mais ce lieu le 

terrifie. Il n’est pas le seul à avoir froid dans 

le dos : Céleste, une nouvelle élève, a elle 

aussi affreusement peur des fantômes… 

Parce que la véritable maison hantée, c’est 

peut-être bien la sienne ! L’esprit qui hante 

sa demeure mangerait même ses devoirs ! 

 

(8 ans et plus) 
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236  Le prince des serpents 

 

 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Boréal Maboul 

Les Petits Pirates, tome 14 

Année de publication 2017 

Nombre de pages 55  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Le trésor des trésors vaut-il qu’on mette sa 

vie en jeu? Jean de Louragan croit que 

non. Mais pour sauver une vie, lui et ses 

petits pirates n’hésiteront pas à risquer la 

leur. Qu’ils réussissent ou pas, ils nous 

entraînent dans une aventure drôle, drôle, 

drôle ! 

Il s’agit de la dernière aventure des petits 

pirates. 

 
(7 ans et plus) 
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237  Nathan, astronaute 

 

 
 
Illustratrice Mika 

Éditeur Québec Amérique 

Collection Petit Poucet 

Série La classe de madame Isabelle 

Année de publication 2017 

Nombre de pages 61  

Disponible en livre audio  

Narratrice Sophie Cadieux 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Madame Isabelle est une enseignante un 

peu magicienne. Dans sa classe, chaque 

élève peut vivre une aventure dans la peau 

du personnage de son choix. Nathan, lui, 

désire devenir astronaute… 

Sa mission : trouver la petite-petite planète Verte. Avec l’aide du copilote, Nathan affronte 

météorite, poissons voraces et panne de moteur. Il faut être prêt à surmonter les embûches 

pour réaliser ses rêves. Mais l’aventure de Nathan en vaut la peine, surtout s’il est entouré de 

bons amis!  

 

(7 ans et plus) 
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238  Terreur sur la ville 

 
 
 

Co-auteure Colette Dufresne 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

Les Zintrépides, tome 2 

Année de publication 2017 

Nombre de pages 96  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Les jumeaux Allen et Sammy Scott ont fait 

une surprenante découverte dans la grotte 

de Roth. Alors qu’ils se préparaient à 

frapper ce qui semblait être une piñata, la 

chose suspendue les a fixés de ses 

énormes yeux rouges avant de s’enfuir 

vers la ville. 

 

Il faut vite retrouver la bête avant que la panique ne s’installe chez les habitants de Cavendish. Les 

Zintrépides auront fort à faire pour renvoyer la créature d’où elle vient. Et ils n’y arriveront pas sans 

ton aide… 

 

(8 ans et plus) 
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239  Savais-tu? Spécial des mères 

 

  

Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar  

Éditeur Éditions Michel Quintin 

Année de publication 2017  

Nombre de pages 111  
 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

La collection Savais-tu? n’a pas fini de se 

renouveler. Cette fois, elle prend d’assaut 

des thèmes surprenants. Dans un tout 

nouveau format, elle met à l’honneur des 

scènes explosives et des illustrations 

animées. Ce numéro regroupe les 

meilleures blagues sur les mères. 

 

(7 ans et plus) 
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240  Savais-tu? Spécial malade 

 

 
 
Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar  

Éditeur Éditions Michel Quintin 

Année de publication 2017  

Nombre de pages 111 
 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

La collection Savais-tu? n’a pas fini de se 

renouveler. Cette fois, elle prend d’assaut 

des thèmes surprenants. Dans un tout 

nouveau format, elle met à l’honneur des 

scènes explosives et des illustrations 

animées. Ce numéro regroupe les 

meilleures blagues de malades. 

 

(7 ans et plus) 
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241  Elvis et ses musiciens 

 

 
 
Illustrateurs Fil et Julie 

Éditeur Éditions FouLire 

Mini Ketto 

Année de publication 2017 

Nombre de pages 45  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Mélodie parcourt la planète avec ses 

parents. Elle a eu froid dans l’Arctique. Elle 

a eu chaud dans le désert du Sahara. Elle 

a eu le vertige dans les Alpes. Elle a nagé 

avec les requins. Mais rien de tout cela n’a 

préparé Mélodie à rencontrer… Elvis et 

ses musiciens! La voici partie à l’aventure 

avec son cousin, Charlie-le-frisé. 

 

(7 ans et plus) 
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242  Savais-tu… les Libellules? 

 

 

Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar  

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2017  

Nombre de pages 63  
 

RÉSUMÉ DU LIVRE  

Savais-tu… 

• qu’il existe plus de 5 500 espèces de 

libellules? 

• que la libellule peut voler à plus de 

60 kilomètres à l’heure et que cet as du 

vol bat des ailes plus de 30 fois par 

seconde? 

• que la libellule adulte se nourrit 

principalement d’insectes volants? 

• que certaines espèces de libellules 

peuvent capturer plus de 300 proies par 

jour? 

 

(7 ans et plus) 

 

Savais-tu Version couleur 2019 
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243  Canines et pyjamas 

 

 
Illustratrice Sophie Lussier 

Éditeur Bayard Canada 

Collection Cheval masqué  

Série Valdérie, petite vampire 

Année de publication 2017 

Nombre de pages 31  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Valdérie est folle de joie! Son amie a 

accepté son invitation à une soirée 

pyjama. Mais comment réagirait Albie si 

elle apprenait son terrible secret? Ce n’est 

pas tous les jours que des vampires 

reçoivent à souper.  

 
(6 ans et plus) 
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244  Dominic et le hérisson 

 

 
Illustrateur Sampar 

Éditeur Soulières Éditeur 

Collection Ma petite vache a mal aux pattes 

Série Dominic Abel et ses amis 

Année de publication 2017 

Nombre de pages 70 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Dominic n’a pas vu son cousin Hugo 

depuis plus d’un an. Ils habitent des villes 

très éloignées. Pour lui, le cousin Hugo est 

ce grand frère qu’il n’a pas eu. La 

différence d’âge de deux ans n’a aucune 

importance. Ils ont joué ensemble, ri 

comme des fous pour un rien, raffolé de la 

poutine et détesté les sushis. Mais lorsque 

l’on cogne à sa porte, Dominic a une 

énorme surprise. Qui est ce grand hérisson 

à deux pattes qui se tient devant lui ? Et 

pourquoi porte-t-il le même prénom que 

son cousin, Hugo ? 

 

(7 ans et plus) 

 

 
 



 249 

245  Savais-tu? Spécial sport 

 

 

Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar  

Éditeur Éditions Michel Quintin 

Année de publication 2017  

Nombre de pages 111  
 

RÉSUMÉ DU LIVRE  

La collection Savais-tu? n’a pas fini de se 

renouveler. Cette fois, elle prend d’assaut 

des thèmes surprenants. Dans un tout 

nouveau format, elle met à l’honneur des 

scènes explosives et des illustrations 

animées. Ce numéro regroupe les 

meilleures blagues sur les sports. 

 
(7 ans et plus) 
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246  Le mystère des chats noirs 

 

 

Illustrateur Fil 

Éditeur Éditions FouLire 

Les aventures de Pépé, tome 3 

Bande dessinée 

Année de publication 2017 

Nombre de pages 46  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Un village est envahi par des chats noirs 

qui seraient la cause de plusieurs 

incidents. En effet, on croit qu’ils portent 

malheur. Superstition ou danger réel ? 

C’est ce que devra découvrir le chevalier 

Pépé pour sa troisième mission. 

 

(7 ans et plus) 
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247  Savais-tu… les Manchots? 

 

 
 
Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar  

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2017  

Nombre de pages 63  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Savais-tu... 

• que les manchots sont des oiseaux qui 

ont perdu la capacité de voler? 

• qu’avec son 1,30 mètre et ses 40 kilos, 

le manchot empereur est l’espèce la 

plus grande? 

• que durant la période de ponte, les 

manchots d’Adélie se regroupent en 

colonies pouvant atteindre 5 millions 

d’individus? 

• que le chant de chaque manchot est 

unique? 

(7 ans et plus) 

 

Savais-tu Version couleur 2019     Traduction   

En néerlandais 
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248  Coco, mon petit frère volant 

 

 
 
Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Pierre Tisseyre 

Collection Sésame 

Année de publication 2017 

Nombre de pages 212  

Recueil des 4 premiers romans de la 

série Coco 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Le prénom de mon petit frère est Marco, 

mais on le surnomme Coco. Pour la simple 

raison qu’il est né dans un œuf... et qu’il 

vole comme un oiseau ! Ce véritable 

pouvoir de superhéros ne passe pas 

toujours inaperçu et nous attire bien des 

ennuis. Mais, parole de Chloé, ma bande 

et moi ferons tout pour protéger mon frérot 

Coco et son secret. 

  
(7 ans et plus) 
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249  Le Cirque 

 

 

Co-auteure Colette Dufresne 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

Les Zintrépides, tome 3 

Année de publication 2017 

Nombre de pages 96  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Un cirque débarque à Cavendish. Les 

habitants sont dans les rues pour voir 

arriver la fanfare. Bientôt, un grand 

chapiteau sera dressé sur le site du 

marché public et tous pourront profiter de 

la fête. 

 

Malheureusement, l’événement ne fait pas 

que des heureux. Effrayé par toute cette 

agitation, le chat de dame Savannah s’est 

enfui. Billy Stuart et les Zintrépides se 

donnent comme mission de le retrouver. 

Mais l’affaire se révèle beaucoup plus 

compliquée qu’il n’y paraît. Sauras-tu aider 

les Zintrépides?  

 

(8 ans et plus) 
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250  La nouvelle vie d’Antoine Collins 

 

 
Illustrateur Mathieu Benoit 

Éditeur Éditions Hurtubise 

Année de publication 2017 

Nombre de pages 212 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

À l’exception de ses verres fumés, rien ne 

distingue Antoine Collins des autres 

garçons de son âge. Mais depuis ce 

fameux jour où tout a basculé pour lui, tous 

les jeunes (ou presque!) veulent sa photo, 

son autographe, un câlin, un bisou, un peu 

beaucoup d’attention… Et les filles crient 

dès qu’elles le voient : 

– HIIIII! C’EST COLLIIIINS! 

Une chanson peut-elle vraiment changer 

une vie? En tout cas, celle de ce garçon a 

été carrément transformée. Il ne peut plus aller nulle part sans causer de commotion. Se 

rendre à l’école est devenu une aventure en soi. Et dire que Collins n’en est qu’à ses premiers 

pas dans le domaine du spectacle! 

(11 ans et plus) 

 
Finaliste au prix littéraire Hackmatack — Littérature jeunesse 2019 

  

Lovely Lou (Chanson accompagnant le livre) 

Paroles et musique Michel F. Pepin  

Interprétée par Xavier Blouin 
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251  La bonne étoile d’Antoine Collins 

 

 

Illustrateur Mathieu Benoit 

Éditeur Éditions Hurtubise 

Année de publication 2018 

Nombre de pages 233  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

La vie d’Antoine Collins s’est radicalement 

transformée. Du jour au lendemain, ce 

garçon de 12 ans est devenu une super 

vedette après avoir chanté avec son idole, 

Mylord. La vidéo de leur duo a été vue par 

plus d’un million de personnes! On l’invite 

même à se produire en direct à la 

télévision. Il ne peut aller nulle part sans 

susciter des cris, de l’excitation et des 

manifestations spontanées d’affection. 

Mis au défi par la jeune chanteuse Alexanne 

Millaire-Miller de prouver qu’il n’est pas un feu de paille, Collins doit enregistrer une deuxième 

vidéo avec une nouvelle chanson. Lequel des interprètes gagnera la bataille des clips pour 

mériter l’honneur de clôturer le spectacle de fin d’année à l’école? 

(11 ans et plus) 

 
C’est quand je pense à toi (Chanson accompagnant le livre) 

Interprétée par Xavier Blouin 

Paroles et musique Claude Bergeron et Denis Leblanc 

Arrangements et enregistrement Réjean Doyon 
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252  Savais-tu… les Hippocampes? 

 

  

Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar  

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2018  

Nombre de pages 63  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Savais-tu... 

• qu’on compte une cinquantaine 

d’espèces d’hippocampes? 

• que les hippocampes sont les seuls 

poissons qui nagent à la verticale? 

• que moins de 1 % des jeunes vont 

atteindre l’âge adulte? 

• que chez l’hippocampe, c’est le mâle 

qui porte les œufs? 

 

(7 ans et plus) 

 

Savais-tu Version couleur 2020 
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253  Savais-tu? Spécial amour 

 

 
Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar  

Éditeur Éditions Michel Quintin 

Année de publication 2018  

Nombre de pages 111  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

La collection Savais-tu? n’a pas fini de se 

renouveler. Cette fois, elle prend d’assaut 

des thèmes surprenants. Dans un tout 

nouveau format, elle met à l’honneur des 

scènes explosives et des illustrations 

animées. Ce numéro regroupe les 

meilleures blagues sur l’amour. 

 
(7 ans et plus) 
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254  La Bande des Quatre, tome 5 

 

 
Co-auteurs François Gravel,  

Martine Latulippe et Johanne Mercier 

Illustratrice Élise Gravel 

Éditeur Éditions FouLire 

La Bande des Quatre, tome 5 

Année de publication 2018 

Nombre de pages 289  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

DE : Pinotte  

À : Vous trois!  

 

Je suis morte. Quand je pense que j’ai 

vendu trois grigris au total dans ma 

journée. Tout ça pour ça! Je ne comprends 

pas. Comme si les gens n’avaient pas 

besoin de porte-bonheur! Pourtant, c’est 

fou le pouvoir infini du grigri. Il a même 

réussi à réunir la Bd4! C’était trop chouette 

de se retrouver par hasard.  

Je me pose quand même une question à propos du talisman africain : s’il portait vraiment 

bonheur, il me semble que j’en aurais écoulé des tonnes, non? En tout cas, un porte-bonheur 

ne peut pas tout faire non plus. Merci à vous trois de m’avoir encouragée. Grâce à vous, j’en 

ai au moins vendu trois. 

(10 ans et plus) 
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255  La Vallée des Géants 

 

 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

Billy Stuart et Cie, tome 1 

Année de publication 2018 

Nombre de pages 151 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Sur la trace de l’égyptologue Lily 

Mackenzie, Billy Stuart et ses compagnons 

sont projetés à l’époque des pyramides. 

Mais bientôt, le vizir Mastaba et son armée 

d’hommes-chacals détournent la troupe de 

sa quête. 

 

Si Billy Stuart veut épargner à ses amis une 

fin tragique, il devra remplir la mission que 

lui confie l’horrible personnage, soit celle 

de récupérer le deuxième sceptre de 

Khéoups. Cet objet sacré permet la 

domination totale de la vallée des Géants... 

 
(8 ans et plus) 
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256  Ludo et le record du monde 

 

 
Illustrateurs Fil et Julie 

Éditeur Éditions FouLire 

Mini Ketto 

Année de publication 2018 

Nombre de pages 45  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Ludo a une drôle d’idée : il veut réussir un 

record du monde. Il se donne le défi de 

faire 100 jongles de ballon avec ses pieds, 

en une minute. Ses amis, Delphine et les 

jumeaux Olivier et Charles, seront les 

témoins de son exploit. Il doit y arriver d’ici 

vendredi. Ludo y parviendra-t-il? Le défi 

n’est pas si facile, après tout… 

 
(7 ans et plus) 
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257  Savais-tu? Spécial Vacances 

 

 

Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar  

Éditeur Éditions Michel Quintin 

Année de publication 2018  

Nombre de pages 111  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Les vacances sont à l’honneur dans ce 

spécial Savais-tu? Un couple d’éléphants 

qui se prélasse sur la plage, un crocodile 

qui s’improvise maître du grill et un grizzli 

qui fait de l’autostop. Décidément, il y a 

matière à rire quand les animaux 

rechargent leurs batteries. 

 

(7 ans et plus) 
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258  Capitaine Static (recueil) 

 

 

IIllustrateur Sampar 

Éditeur Kennes 

Année de publication 2018 

Nombre de pages 159 

Recueil des trois premiers romans de la 

série Capitaine Static 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Au dire de sa mère, Charles Simard ne 

cesse de traîner les pieds… Or, c’est 

précisément là le secret de son curieux 

pouvoir, qu’il découvre un soir 

mouvementé d’Halloween : il peut 

emmagasiner de l’électricité statique et la 

décharger lorsque nécessaire… 

 

Soyez-en avertis : qui s’y frotte, s’y TIC! 

Telle est la devise du Capitaine Static. 

 
(8 ans et plus) 
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259  Canines et cadeaux 

 

 

Illustratrice Sophie Lussier 

Éditeur Bayard Canada 

Collection Cheval masqué  

Série Valdérie, petite vampire 

Année de publication 2018 

Nombre de pages 31  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Valdérie est impatiente d’accueillir le père 

Noël. Elle veut rendre ce moment 

inoubliable. Mais les vampires n’ont pas 

l’habitude de souligner le temps des fêtes 

et, dans sa famille, tout peut arriver. 

Surtout si son petit frère s’en mêle… 

 
(6 ans et plus) 
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260  Le monstre des profondeurs 

 

  

Illustrateur Fil 

Éditeur Éditions FouLire 

Les aventures de Pépé, tome 4 

Bande dessinée 

Année de publication 2018 

Nombre de pages 46 pages 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Un lac se vide de ses poissons. Et si la 

cause était un monstre qui aurait été 

aperçu dans ses profondeurs ? Pour sa 

quatrième mission, le chevalier Pépé doit 

découvrir s’il y a vraiment une créature qui 

hante les lieux… Ou peut-être même… des 

créatures ? 

 
(7 ans et plus) 
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261  J’ai capturé la fée des dents 

 

 
Illustratrice Mélanie Grenier 

Éditeur Les éditions Fabulle 

Collection Passifaff 

Année de publication 2018 

Nombre de pages 38 pages 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Thomas a perdu une dent à l’école. Rien 

d’extraordinaire jusqu’ici. Son amie 

Florence désire l’avoir pour sa collection. 

Mais le garçon refuse. Il préfère la donner 

à la FÉE DES DENTS. Florence assure 

qu’elle n’existe pas. Thomas veut lui 

prouver le contraire : il va capturer la fée 

des dents ! Est-ce possible ? 

 

(6 ans et plus) 
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262  Un drôle de printemps 

 

 
 
Illustrateur Patrick Bizier 

Éditeur Les éditions CEC 

Collection Frimousses 

Année de publication 2018 

Nombre de pages 16  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Malak attend le printemps avec impatience. 

Mais le printemps prend son temps…  

 

Découvre cette saison avec Malak 

 

(5 à 7 ans) 
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263  Benjamin découvre les microbes 

 

 
 
Illustrateur Patrick Bizier 

Éditeur Les éditions CEC 

Collection Frimousses 

Année de publication 2018 

Nombre de pages 16  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Quoi? 

 

Il y a des microbes partout? 

 

Découvre avec Benjamin où se cachent 

les microbes.  

 

(5 à 7 ans) 
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264  Savais-tu… les Pandas? 

 

 

Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar  

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2018  

Nombre de pages 63 
 
 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Savais-tu... 

• que le panda géant est aussi appelé 

grand panda? 

• qu’un panda adulte pèse entre 70 et 

125 kilos? 

• que la femelle met au monde deux et 

parfois trois petits, mais qu’elle ne 

s’occupe que d’un d’entre eux? 

• qu’à la naissance, le bébé panda pèse 

environ 100 grammes, soit près de 

1000 fois moins que sa mère? 

 

(7 ans et plus) 
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265  La malédiction des momies 

 

 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

Billy Stuart et Cie, tome 2 

Année de publication 2018 

Nombre de pages 155  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

La pharaonne Tétishérye accède au trône 

dans le pire moment de l’année. C’est que 

la vallée des Géants est sous le coup de la 

malédiction des momies. Pour contrer 

l’attaque de ces morts-vivants à 

bandelettes, Billy Stuart et ses amis 

tenteront de mettre la main sur le sistre 

d’Hathor, un objet magique indispensable 

à la défense du royaume. 

 

Or, les Zintrépides s’attellent à la tâche pendant les cinq jours du chaos, pendant lesquels les 

pires fléaux risquent de déferler sur l’Égypte. De nombreux dangers les attendent au cours de 

leur quête. Par chance, la troupe pourra compter sur une aide inespérée.  

 
(8 ans et plus) 
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266  La barbe du géant 

 

 
Illustratrice Sabrina Gendron 

Éditeur Soulières Éditeur 

Collection Ma petite vache a mal aux pattes 

Année de publication 2019 

Nombre de pages 47  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Le roi Futon 1er ne dort plus! C’est terrible 

pour lui, pour son entourage et pour ses 

sujets. Plusieurs actions ont été 

envisagées pour régler son problème, mais 

sans résultat. Le roi souffre toujours 

d’insomnie. 

 

Jusqu’au jour où Messire Pileau, le 

spécialiste du sommeil, propose une ultime 

solution, très risquée : un oreiller bourré de 

poils de barbe d’un géant. La princesse 

Valériane acceptera de mener la 

dangereuse mission, mais à une 

condition... Laquelle ? 

 

(7 ans et plus) 

 

Épreuve ministérielle pour les élèves de 4e année 2018 
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267  Savais-tu? Spécial À table! 

 

 

Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar  

Éditeur Éditions Michel Quintin 

Année de publication 2019  

Nombre de pages 111 
 

RÉSUMÉ DU LIVRE  

Cette fois, c’est l’art de la table qui est 

célébré. Vous verrez que l’acarien raffole 

des dégustations de peau sèche, que le 

scorpion peut supporter un jeûne de 

plusieurs mois quand le contenu de son 

assiette ne lui plaît pas, et que l’appétit 

redoutable du diable de Tasmanie fait de 

lui un fidèle client des buffets à volonté.  

 
(7 ans et plus) 
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268  Félix, chasseur de dinosaures 

 

 

Illustratrice Mika 

Éditeur Québec Amérique 

Collection Petit Poucet 

Série La classe de madame Isabelle 

Année de publication 2019 

Nombre de pages 61  

Disponible en livre audio  

Narratrice Sophie Cadieux 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Madame Isabelle est une enseignante un 

peu magicienne. Dans sa classe, chaque 

élève peut vivre une aventure dans la peau 

du personnage de son choix. Félix, lui, rêve 

de devenir chasseur de dinosaures… Il 

veut remplir sa mission... avec son appareil 

photo pour prendre des clichés incroyables 

de ces créatures disparues ! Accompagné 

d’une super équipe, il fait toutefois face à 

des obstacles inattendus : chaleur, 

puanteur, laideur, peur… 

 
(7 ans et plus) 
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269  Le hockey 

 

 

Éditeur Éditions Auzou 

Collection Mon premier doc 

Année de publication 2019 

Nombre de pages 29  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Grâce à la collection « mon premier doc », 

les enfants découvrent à travers des textes 

simples et de magnifiques photos 24 

éléments reliés à l’univers du hockey. La 

rondelle, le filet, le gardien de but et 

l’entraîneur n’auront plus de secrets pour 

eux ! 

 
(7 ans et plus) 
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270  Le fantôme de la maison Scott 

 

 
 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

Les méga zaventures de Billy Stuart, tome 1 

Année de publication 2019 

Nombre de pages 238 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Billy Stuart et ses amis ne rigolent pas 

quand leur honneur de scouts est en jeu. 

Pas question de refuser l’épreuve que leur 

soumettent leurs rivaux, les Zaventuriers. 

C’est entendu, les Zintrépides passeront la 

soirée dans la demeure abandonnée des 

Scott. Et ce, même si on raconte que 

l’endroit est hanté... 

 

(8 ans et plus) 
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271  Savais-tu… les Castors? 

 

 
Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar  

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2019  

Nombre de pages 63  
 
 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Savais-tu... 

• que le castor peut peser plus de 30 

kilos, soit à peu près le poids d’un 

enfant de 7 ans? 

• qu’en apnée, il peut rester jusqu’à 15 

minutes sous l’eau? 

• que ce rongeur possède sur chaque 

mâchoire deux incisives proéminentes 

qui poussent durant toute sa vie? 

• qu’un castor abat en moyenne 200 

arbres par année? 

 

(7 ans et plus) 
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272  Le jeu du fantôme 

 

 

Co-auteurs François Gravel,  

Martine Latulippe et Johanne Mercier 

Illustrateur Philippe Germain 

Éditeur Éditions FouLire 

La clique du Camp, tome 1 

Année de publication 2019 

Nombre de pages 163  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Jade, Jules, Cédric et Lou ont été jumelés 

en équipe. Ils ont une semaine pour 

démasquer celui ou celle qui s’amuse à 

taquiner les campeurs ! Chacun raconte sa 

version de l’enquête à sa manière dans ce 

roman mystérieux et hautement rigolo, écrit 

à huit mains. Et toi, sauras-tu trouver qui 

est le fantôme ? 

 

(8 ans et plus) 
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273  La grotte du mort 

 

 

Co-auteurs François Gravel,  

Martine Latulippe et Johanne Mercier 

Illustrateur Philippe Germain 

Éditeur Éditions FouLire 

La clique du Camp, tome 2 

Année de publication 2019 

Nombre de pages 151  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Jade, Jules, Cédric et Lou se sont 

rencontrés au camp de vacances. Grâce 

au jeu du fantôme, ils sont devenus de 

grands amis. Maintenant, ils ont une 

semaine pour se préparer à visiter la grotte 

du mort. Chacun raconte sa version à sa 

manière dans ce roman mystérieux et 

hautement amusant, écrit à huit mains. 

 

(8 ans et plus) 
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274  À table, les oiseaux 

 

 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

Petit Billy Stuart, tome 1 

Année de publication 2019 

Nombre de pages 32  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Petit Billy Stuart a lu quelque part qu’il était 

possible d’attirer les oiseaux et de les 

nourrir dans ses mains. Il est emballé par 

l’idée. 

 

Aura-t-il assez de patience pour y arriver? 

 

(3 à 8 ans) 
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275  La promenade de FrouFrou 

 

 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

Petit Billy Stuart, tome 2 

Année de publication 2019 

Nombre de pages 32  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Petit Billy Stuart est malade et doit garder 

le lit. Qui va promener le chien FrouFrou? 

 

Heureusement, le raton laveur peut 

compter sur ses amis les Zintrépides. 

 

(3 à 8 ans) 
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276  J’ai capturé une licorne 

 

 

Illustratrice Mélanie Grenier 

Éditeur Les éditions Fabulle 

Collection Passifaff 

Année de publication 2019 

Nombre de pages 38 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Le meilleur porte-bonheur, c’est une corne 

de licorne. Il suffit de la toucher pour qu’elle 

porte chance! Mais, selon Timmy, les 

licornes, ça n’existe pas! Abby veut prouver 

à son équipe que les licornes existent bien. 

Mais où pourra-t-elle trouver une licorne? 

 

(6 ans et plus) 
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277  La chasse au trésor 

 

 

Illustrateur Yves Dumont 

Éditeur Les éditions CEC 

Collection Frimousses 

Année de publication 2019 

Nombre de pages 16  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Youpi! Une chasse au trésor! Puzel-le-

barbu et son équipage partent à la 

découverte du trésor.  

 

(5 à 7 ans) 
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278  Vraiment monstres! 

 

 
 
Illustrateur Marc Chouinard 

Éditeur Les éditions CEC 

Collection Frimousses 

Année de publication 2019 

Nombre de pages 16  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Jérémie est invité à une fête déguisée. Or, 

ce n’est pas facile de déguiser un monstre, 

surtout s’il est exigeant! 

 

(5 à 7 ans) 
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279  Jazz —Le grand match 

 

 
 
Co-auteurs Amélie Bouchard, Dominique 

Demers, Johanne Mercier, Robert 

Soulières et Gilles Tibo 

Illustrateur Chuck Whelon / Beehive  

Éditeur Chenelière Éducation 

Année de publication 2019 

Nombre de pages 76  

Recueil de récits 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

On y présente six récits inédits écrits par 

des auteurs de la littérature jeunesse d’ici, 

dont la réputation n’est plus à faire!  De 

format pratique, ce recueil est avant tout un 

outil pour donner aux élèves le goût de lire 

des petits romans. 

 

(8 ans et plus) 
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280  Le loup-garou de Cavendish 

 

 

Co-auteure Colette Dufresne 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

Les Zintrépides, tome 4 

Année de publication 2019 

Nombre de pages 104  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Alors que minuit vient de sonner, Muskie 

est réveillée par des hurlements à vous 

glacer le sang. Au petit matin, le journal 

local annonce le retour du loup-garou de 

Cavendish après 64 ans d’absence. Peut-il 

s’agir d’une simple coïncidence? 

 

Billy Stuart et ses amis en doutent et, avec 

ton aide, ils comptent bien faire la lumière 

sur ces événements. En ce jour 

d’Halloween, auras-tu le courage d’être 

des leurs? 

 

(8 ans et plus) 
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281  Bonne fête, FrouFrou! 

 

 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

Petit Billy Stuart, tome 3 

Année de publication 2019 

Nombre de pages 32  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Petit Billy Stuart se réveille avec 

l’impression d’avoir oublié quelque chose. 

Heureusement, Foxy est là pour lui 

rafraîchir la mémoire. Aujourd’hui, c’est 

l’anniversaire du chien FrouFrou. 

 

Petit Billy Stuart doit trouver un cadeau 

pour le caniche, mais quoi? 

 

(3 à 8 ans) 
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282  Canines et Halloween 

 

 

Illustratrice Sophie Lussier 

Éditeur Bayard Canada 

Collection Cheval masqué  

Série Valdérie, petite vampire 

Année de publication 2019 

Nombre de pages 31  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Le soir d’Halloween, Valdérie, Gustave et 

Albie n’ont pas vraiment besoin de 

déguisement. Ils peuvent enfin être eux-

mêmes. Mais ils doivent malgré tout faire 

attention de ne rien révéler à Ti-Garou, le 

nouveau voisin qui les accompagne dans 

leur collecte de bonbons.  

 

(6 ans et plus) 
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283  Le trésor des Stuart 

 

 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

Les méga zaventures de Billy Stuart, tome 2 

Année de publication 2019 

Nombre de pages 296  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Pour son anniversaire, Billy Stuart a reçu 

un vieux coffre et le carnet de bord d’un 

lointain ancêtre : le pirate M. R. Stuart. 

Avec la carte au trésor trouvée dans le 

cahier, les Zintrépides partent à la 

recherche du butin. Le défi sera de taille, 

surtout s’ils veulent garder Dévil, le chef 

des Zaventuriers, à l’écart de leur quête. 

 

 
(8 ans et plus) 
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284  Savais-tu… les Paresseux? 

 

 

Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar  

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2019  

Nombre de pages 63  
 
 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Savais-tu... 

• que le paresseux, qui se déplace à une 

vitesse d’environ deux mètres par 

minute, est le mammifère le plus lent 

du monde? 

• qu’il arrive qu’un paresseux reste 

accroché à sa branche après sa mort? 

• qu’en déféquant, le paresseux perd 

jusqu’au tiers de son poids? 

• que, sous l’eau, ce bon nageur peut 

retenir sa respiration pendant 40 

minutes? 

 
(7 ans et plus) 
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285  Dans ma tête 

 

 
 
Illustratrice Mélanie Grenier 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

Année de publication 2019 

Nombre de pages 120 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Après quelque 300 livres jeunesse publiés 

chez une douzaine d’éditeurs, on peut dire 

d’Alain M. Bergeron qu’il est un auteur 

prolifique. 

 

Doté d’un grand sens de l’humour, il vous 

livre ici quelques anecdotes rigolotes et 

vous invite à entrer dans sa tête, là où 

germent les idées qui ravissent ses milliers 

de lecteurs. 

 

(10 ans et plus) 
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286  Les grands records du Québec 

 

 
 
Illustratrice Pascale Constantin 

Éditeur Éditions Auzou 

Année de publication 2019 

Nombre de pages 31  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Des réponses à 40 records accomplis au 

Québec, divisés par chapitre : le Grand 

Antonio, des records olympiques, quel est 

l’édifice le plus visité au Québec, et bien 

plus encore! Le tout, raconté d’une façon 

rigolote et anecdotique! 

 
(8 ans et plus) 
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287  Les prodiges d’Antoine Collins 

 

 

Illustrateur Mathieu Benoit 

Éditeur Éditions Hurtubise 

Année de publication 2019 

Nombre de pages 233  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Depuis qu’Antoine Collins a publié une 

vidéo où il chante avec son idole, Mylord, 

sa popularité ne cesse de croître, ce qui 

provoque bien des péripéties! Cette fois, le 

garçon de 12 ans vit une nouvelle aventure 

extraordinaire : le tournage de la fameuse 

émission Les Prodiges du Web. 

 

Sauf qu’une fois sur scène, Collins est 

victime d’un malaise et s’effondre au sol. 

C’est la catastrophe en direct! Pendant sa 

convalescence à l’hôpital, la sensation de 

l’heure est approchée par un gérant 

d’artistes pour le moins envahissant.  

(11 ans et plus) 

 

Le bonheur  (Chanson accompagnant le livre) 

Paroles et musique Dumas  

Interprétée par Xavier Blouin et Félicia Caux 
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288  Le petit mouton à laine d’acier 

 

 
Illustratrice Marie-Sol St-Onge 

Éditeur Éditions les Illusarts 

Année de publication 2019 

Nombre de pages 49 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Maître Berger compte dix moutons blancs 

dans son troupeau. Il a également deux 

moutons Velcro, très attachés l’un à l’autre. 

- Hé ! Ne m’oubliez pas ! supplie une voix. 

Ah, oui, c’est vrai. 

Maître Berger a aussi un mouton à laine 

d’acier. Il est à l’écart du groupe. 

Pourquoi ? Si on le demandait au mouton 

noir ? 

- Bof ! répond-il simplement. 

Découvrez la vie pas banale de ce petit 

mouton hors de l’ordinaire. 

 

(3 à 8 ans) 
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289  La créature du lac 

 

 

Co-auteurs François Gravel,  

Martine Latulippe et Johanne Mercier 

Illustrateur Philippe Germain 

Éditeur Éditions FouLire 

La clique du Camp, tome 3 

Année de publication 2020 

Nombre de pages 133 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Jade, Jules, Cédric et Lou sont de retour au 

camp de vacances, tout heureux de se 

retrouver. Une nuit, Jules aperçoit une 

créature étrange sur le lac, devant le camp. 

A-t-il rêvé ? Ses amis pensent que oui, 

jusqu’au moment où Jade voit à son tour 

une bête inquiétante sur l’eau. Que se 

passe-t-il au camp, une fois la nuit tombée 

? Les quatre personnages te racontent leur 

aventure dans ce roman aussi mystérieux 

qu’amusant. 

 

(8 ans et plus) 
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290  Un loup la nuit 

 

 

Co-auteurs François Gravel,  

Martine Latulippe et Johanne Mercier 

Illustrateur Philippe Germain 

Éditeur Éditions FouLire 

La clique du Camp, tome 4 

Année de publication 2020 

Nombre de pages 123  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

En pleine nuit, un bruit étrange effraie tous 

les jeunes du camp de vacances. Cédric 

est convaincu d’avoir entendu hurler un 

loup, le petit Jules pense plutôt que c’est 

un chiot, Lou croit qu’il s’agit d’un jeu et 

Jade est toute mêlée ! Y a-t-il des loups 

dans les environs ? Nos amis de la Clique 

sont-ils en danger, alors que le Vieux Hibou 

les envoie en expédition spéciale en pleine 

forêt ? Cela n’a rien de rassurant ! 

 

(8 ans et plus) 
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291  Pirate? Vous avez dit pirate? 

 

 
 

Illustrateur Sampar 

Année de publication 2020 

Nombre de pages 22  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Réalisée dans le cadre de la Journée 

mondiale du livre et du droit d’auteur, grâce 

à la participation de Patrimoine canadien, 

cette bande dessinée vise à sensibiliser les 

jeunes de 10 à 15 ans au respect du droit 

d’auteur. 

 

Les jeunes et les enseignants sont invités 

à télécharger la bande dessinée Pirate, 

vous avez dit pirate? 

 

(10 à 15 ans) 
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292  Savais-tu… les Fourmis? 

 

 

Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar  

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2020  

Nombre de pages 63  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Savais-tu... 

• que le poids total des fourmis sur terre 

est légèrement supérieur à celui de tous 

les humains réunis ? 

•  qu’il y  a trois catégories de fourmis au 

sein d’une même colonie : la ou les 

reines, les ouvrières et les mâles? 

• que les fourmis sont capables de porter 

des charges qui font près de mille fois 

leur propre poids? 

• que les reines vivent en moyenne de 10 

à 15 ans, mais que certaines peuvent 

atteindre l’âge de 30 ans? 

 

(7 ans et plus) 
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293  Savais-tu? Spécial À l’aide! 

 

 

Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar  

Éditeur Éditions Michel Quintin 

Année de publication 2020  

Nombre de pages 111  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Cette neuvième compilation risque 

d’ébranler les croyances les plus 

populaires alors… 

• que le grand méchant loup fuit devant 

le Petit Chaperon rouge. 

• qu’un singe apprend qu’il n’est pas sans 

danger de manger des bananes. 

• qu’un ornithorynque passe de 

prédateur à proie en moins de temps 

qu’il en faut pour crier à l’aide! 

 

 (7 ans et plus) 
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294  FrouFrou a peur de l’orage 

 

 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

Petit Billy Stuart, tome 4 

Année de publication 2020 

Nombre de pages 32  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Le chien FrouFrou est agité aujourd’hui, 

car le temps est à l’orage. Foxy met donc 

Petit Billy Stuart en garde. Peut-être serait-

il plus sage de reporter la balade qu’il avait 

prévue avec le caniche... 

 

(3 à 8 ans) 
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295  Le secret du village d’antan 

 

 

Illustrateur Sampar 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

Les méga zaventures de Billy Stuart, tome 3 

Année de publication 2020 

Nombre de pages 296  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

En visite au village d’antan, Billy Stuart et 

ses amis, les Zintrépides, font une 

étonnante découverte. On dirait que les 

gens qui animent les différentes maisons 

vivent sur place. En fait, ces villageois 

semblent prisonniers du site. 

 

Et si le village cachait un autre secret ? Un 

secret bien plus grand… 

 

(8 ans et plus) 
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296  Yéti au bout du cerf-volant 

 

 
Illustrateur Sampar 

Année de publication 2020 

Nombre de pages 26  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

En collaboration avec ses différents 

partenaires, la Fondation À Notre Santé 

présente le conte Yéti au bout du cerf-volant, 

une création originale de l’auteur jeunesse bien 

connu dans la région, Alain M. Bergeron, et 

illustrée par Sampar. Tiré de l’univers de Billy 

Stuart, collection bien populaire de l’auteur et 

de l’illustrateur, ce livre raconte l’aventure 

rocambolesque de Yéti la belette et de son 

envie folle de faire voler un cerf-volant. Les 

profits de la vente de ce conte seront 

entièrement investis dans le réaménagement 

de l’unité pédiatrique et du Centre naissance-

famille de l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska, projets 

financés lors de la campagne 2020-2021 de la 

Fondation. 

 

Une histoire d’un côté et des jeux de l’autre, ce 

conte est un beau présent à offrir tout en 

contribuant à l’amélioration des soins pour tous 

les enfants de la région. 

 

(3 à 8 ans) 
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297  Multimax 

 

 

Co-scénariste/Illustrateur Freg 

Éditeur Éditions Michel Quintin 

Année de publication 2020 

Nombre de pages 88  

Bande dessinée 

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

À première vue, rien ne distingue Maxence 

Goran des garçons de son âge. Mais les 

apparences sont trompeuses, puisque Max 

peut se multiplier jusqu’à dix fois! 

Lorsqu’une vague de délits frappe son 

quartier, il appelle donc ses complices en 

renfort. 

 
(8 ans et plus) 
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298  Fou du hockey : mon premier but  

 

 
 
Illustrateur Maco  

Éditeur Éditions Auzou 

Année de publication 2020 

Nombre de pages 160  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

C’est moi, Thomas Clark ! J’adooooore 

jouer au hockey. Je rêve de porter le 

chandail des Canadiens de Montréal. En 

attendant, je fais mes premiers pas sur la 

glace pour mon équipe, les Caravelles... 

 
(7 ans et plus) 
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299  Robin et Turbo 

 

 

Illustratrice Marjorie Blais-Simard 

Éditeur Les éditions CEC 

Collection Frimousses 

Année de publication 2020 

Nombre de pages 13  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Robin aime Turbo, sa tortue, mais il 

voudrait un deuxième animal de 

compagnie. Réussira-t-il à montrer à ses 

parents qu’il est assez responsable ? 

 
(5 à 7 ans) 
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300  Savais-tu… les Koalas? 

 

 
 
Co-auteurs Michel Quintin et Sampar 

Illustrateur Sampar  

Éditeur Éditions Michel Quintin 

La collection pour rire et s’instruire 

Année de publication 2020  

Nombre de pages 63  

 
RÉSUMÉ DU LIVRE  

Savais-tu... 

• que les koalas défèquent jusqu’à 150 

fois par jour? 

• qu’ils peuvent manger et digérer les 

feuilles d’eucalyptus, pourtant toxiques 

pour les autres animaux? 

• que les adultes ont à peu près la même 

taille qu’un enfant d’un an? 

• que ces mammifères ont des 

empreintes digitales semblables à 

celles des humains? 

 
(7 ans et plus) 

 
 
 
 
 
 



 305 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 306 

Table des matières 

Par ordre de parution 

 

Titre   (Série)                Page 

1. Cendrillé……………………………………………………………….  5 

2. La vie drôle et secrète du père Noël…………………….………….…   6 

3. L’arbre de joie…………………………………………….……….….   7 

4. C’était un 8 août………………………………………….…….……..   8 

5. Où sont mes parents ?...........................................................................   9 

6. Coco………………………………………………………....….…….  10 

7. Zzzut ! (Dominic Abel et ses amis).......................................................  11 

8. Savais-tu les dinosaures ?.....................................................................  12 

9. Savais-tu les chauves-souris ?............................................................... 13 

10. Savais-tu les serpents ?.......................................................................... 14 

11. Savais-tu les araignées ?.......................................................................  15 

12. Espèce de Coco…………………………………………………......... 16 

13. Mineurs et vaccinés (Dominic Abel et ses amis)……….…….…........  17 

14. Savais-tu les scorpions ?........................................................................ 18 

15. Savais-tu les vautours ?......................................................................... 19 

16. Savais-tu les rats ?................................................................................. 20 

17. Savais-tu les piranhas ?.......................................................................... 21 

18. Savais-tu les puces ?.............................................................................. 22 



 307 

19. Savais-tu les crocodiles ?......................................................................  23 

20. Charlie et les géants…………………………………………..………  24 

21. Super Coco……………………………………...……………………  25 

22. Savais-tu les crapauds ?........................................................................  26 

23. Savais-tu les termites ?.......................................................................... 27 

24. Savais-tu les corneilles ?....................................................................... 28 

25. Savais-tu les hyènes ?...........................................................................  29 

26. Savais-tu les anguilles ?......................................................................... 30 

27. Savais-tu les taupes ?............................................................................. 31 

28. Mon petit pou (Dominic Abel et ses amis)……….…………....……...  32 

29. Zak, le fantôme………………………………………….……………. 33 

30. Lettres de décembre 1944…………………………….………………. 34 

31. Coco et le docteur Flaminco…………………….…………...……….  35 

32. Le trésor des trésors (Petits pirates)…………….…………...……….  36 

33. Bon hiver, mon petit ourson chéri…………………….………..…….  37 

34. Par ici, la sortie !...................................................................................  38 

35. Une mission pour Vaillant………………………………..….……….  39 

36. Les Tempêtes……………………………………..………….……….  40 

37. Un gardien averti en vaut trois ! (Dominic Abel et ses amis)...............  41 

38. Savais-tu les homards ?......................................................................... 42 

39. Savais-tu les caméléons ?...................................................................... 43 

40. Savais-tu les grizzlis ?........................................................................... 44 

41. Savais-tu les hermines ?.......................................................................  45 

42. Savais-tu les coyotes ?..........................................................................  46 



 308 

43. Savais-tu les coquerelles ?....................................................................  47 

44. Quel cirque, mon Coco !.......................................................................  48 

45. L’ile des Glaces (Petits pirates)……………………….…………….... 49 

46. Mission oisillon…………………………………………….…………. 50 

47. L’abécédaire des Zincroyables créatures……………………………... 51 

48. Bon bain, mon petit ourson chéri……………………………………... 52 

49. Le secret de l’étalon noir (Alexandre le Grand)……….……...……… 53 

50. Vers de peur……………………………………………….………….. 54 

51. La guerre des avions de papier……………………………....……….. 55 

52. L’initiation……………………………………………………………. 56 

53. Savais-tu les guêpes ?...........................................................................  57 

54. Savais-tu les méduses ?......................................................................... 58 

55. Savais-tu les mouffettes ?...................................................................... 59 

56. Savais-tu les salamandres ?................................................................... 60 

57. Savais-tu les mouches ?........................................................................  61 

58. Savais-tu les pigeons ?..........................................................................  62 

59. Le Coco d’Amérique……………………………………..…………… 63 

60. La clef des songes (Virginie Vanelli)…..………………..……………  64 

61. Un baiser pour le trésor (Petits pirates)……………..…………...…...  65 

62. Mission ouaouaron……………………………..……………………... 66 

63. Une casserole sur la tête………………………..……………………..  67 

64. Bon appétit, mon petit ourson chéri……………………..……………  68 

65. Une mouffette au parfum……………………………………..………  69 

66. La classe de neige (Dominic Abel et ses amis)……...………..………  70 



 309 

67. La journée de l’araignée……………………………………..………..  71 

68. Savais-tu les goélands ?........................................................................  72 

69. Savais-tu les sangsues ?........................................................................  73 

70. Capitaine Static…………………………………………….…………  74 

71. Dominic en prison (Dominic Abel et ses amis)………………….……  75 

72. Coco Pan………………………………………………...……………  76 

73. Mission papillon………………………………………..…..………… 77 

74. Thomas Leduc a disparu……………………………………………… 78 

75. Crème glacée, limonade sucrée………………...………………....….  79 

76. La patinoire de rêve (Virginie Vanelli)…..…………….…………...… 80 

77. Le grand troc (Petits pirates)……………………….………..…...…... 81 

78. Le monstre des marais (Petits pirates)……………..……….…...…… 82 

79. Je t’aime gros comme… ………………………………..….….……... 83 

80. Mon ami Victor……………………………….…………...…...…….. 84 

81. Savais-tu les carcajous ?........................................................................ 85 

82. Savais-tu les ratons laveurs ?................................................................. 86 

83. Savais-tu les vers solitaires ?................................................................. 87 

84. Savais-tu les souris ?.............................................................................. 88 

85. L’imposteur (Capitaine Static)……..……………………..………….. 89 

86. Récompense promise : 1 million $........................................................ 90 

87. Coco et le vampire du camp Carmel…………….……………...……. 91 

88. Mission poisson………………………………………………………. 92 

89. Dans le ventre du cachalot (Petits pirates)...…………………………. 93 

90. La dangereuse fausse balle (Virginie Vanelli)..……………….……… 94 



 310 

91. Le chat botté………………………………………………………….  95 

92. Face de clown……………………………………………...….……… 96 

93. Bon anniversaire, mon petit ourson chéri…………………………….. 97 

94. Savais-tu les acariens ?.......................................................................... 98 

95. Savais-tu les mille-pattes ?.................................................................... 99 

96. Savais-tu les requins ?......................................................................... 100 

97. Savais-tu les loups ?............................................................................ 101 

98. Savais-tu les diables de Tasmanie ?.................................................... 102 

99. Savais-tu les pieuvres ?....................................................................... 103 

100. Mélodie aux cent sucettes…………………………………..……. 104 

101. L’escouade verte……………………………………………..…... 105 

102. Sur le bout de la langue…………………………………..………. 106 

103. Le tournoi des princes charmants (Chat-ô en folie)………..…….. 107 

104. Le dragon du Royaume d’En-Bas (Chat-ô en folie)…….……….. 108 

105. L’âne magique du petit chevalier (Chat-ô en folie)...……..……..  109 

106. Le don de Yogi Ferron…………………………………….……..  110 

107. Savais-tu les mantes religieuses ?................................................... 111 

108. Savais-tu les dragons de Komodo ?................................................ 112 

109. L’étoile tombée du ciel (Virginie Vanelli)..……………..……….. 113 

110. Mes parents sont gentils, mais tellement malchanceux….………. 114 

111. Les périls de Kasstoria (Petits pirates)…………………….…….  115 

112. Aïe ! Une abeille !........................................................................... 116 

113. Ma petite perle………………………….……….………………... 117 

114. Ma sœur n’est pas un cadeau (Dominic Abel et ses amis)....…….. 118 



 311 

115. Savais-tu les murènes ?................................................................... 119 

116. Savais-tu les renards ?..................................................................... 120 

117. L’étrange Miss Flissy (Capitaine Static)…...……………………. 121 

118. Le nœud gordien (Alexandre le Grand)..………………………… 122 

119. La grande course (Alexandre le Grand)..………………………… 123 

120. La guerre des cadeaux (Chat-ô en folie).…...……………………. 124 

121. La reine des loups noirs (Chat-ô en folie)………………………... 125 

122.  La forêt aux mille nains (Chat-ô en folie)……………………….. 126 

123. Le chat de garde………………………………………………….. 127 

124. Un papa en retard…………………………………………...……. 128 

125. Savais-tu les tigres ?........................................................................ 129 

126. Tout à l’envers (Virginie Vanelli)……………..….……………… 130 

127. Mon frère est plus fort que Louis Cyr……………………...…….. 131 

128. La sorcière et les Zamazones (Petits pirates)…...………...……… 132 

129. Pourquoi les éléphants ont-ils peur des souris ?.............................. 133 

130. Savais-tu les marmottes ?................................................................ 134 

131. Le maître des Zions (Capitaine Static)……...……...…………….. 135 

132. Maman, il y a un enfant sous mon lit………………………..…… 136 

133. Ma petite amie……………………………………......…………... 137 

134. Victor et la dent perdue…………………………………......……. 138 

135. Oh ! La vache !................................................................................ 139 

136. La fiancée de Barbe-Bleue (Chat-ô en folie)………..….……….... 140 

137. La coupe de hocquet glacé (Chat-ô en folie)……………………... 141 

138. Le prince sans rire (Chat-ô en folie).…………..…………………. 142 



 312 

139. Le petit Maître……………………….…………………..……….. 143 

140. La classe de madame Caroline…………………………..……….. 144 

141. Savais-tu les hiboux ?...................................................................... 145 

142. Savais-tu les rhinocéros ?................................................................ 146 

143. Mon petit poisson……………………………………..………….. 147 

144. Le lagon aux méduses (Petits pirates)………….………….……... 148 

145. Mort au roi (Alexandre le Grand)…..…………...………..………. 149 

146. L@ M@lédiction (Dominic Abel et ses amis)................................. 150 

147. Savais-tu les lions ?.......................................................................... 151 

148. Billy Stuart et les Zintrépides…………………………….………. 152 

149. Dans l’antre du Minotaure (Billy Stuart)………..……….……….. 153 

150. Un imposteur sur le trône (Chat-ô en folie)………….…………… 154 

151. Le bal des crapauds (Chat-ô en folie)…………….………………. 155 

152. Le fantôme de la tour (Chat-ô en folie)……….……….…………. 156 

153. Savais-tu les porcs-épics ?............................................................... 157 

154. Les chasseurs de trésors………….……………………………….. 158 

155. Savais-tu les limaces ?......................................................................159 

156. Savais-tu les punaises ?................................................................... 160 

157. L’île perdue (Petits pirates)……………………………..….…….. 161 

158. La mer aux mille dangers (Billy Stuart)….……….....…………… 162 

159. La fabuleuse saison d’Abby Hoffman…………………….....…… 163 

160. Dans l’œil du cyclope (Billy Stuart).……………………..………. 164 

161. À l’école, les grands !...................................................................... 165 

162. Savais-tu les chacals ?..................................................................... 166 



 313 

163. Savais-tu les raies ?......................................................................... 167 

164. Les merveilleuses jumelles W………...……………….…………. 168 

165. La galette des rois (Chat-ô en folie)………………….…………..  169 

166. Le bandit des grands chemins (Chat-ô en folie)…………….……. 170 

167. Flûte ! Des rats ! (Chat-ô en folie)................................................... 171 

168. L’attaque des hommes ailés (Alexandre le Grand)………..………172 

169. La bande des trois (Capitaine Static)………..…………..……….. 173 

170. Neuf bonnes nouvelles………………………………..………….. 174 

171. La grande secousse (Petits pirates)…………………….………… 175 

172. La petite princesse chauve………………………….…………….. 176 

173. Savais-tu les crabes ?....................................................................... 177 

174. Le vaisseau fantôme (Petits pirates)...……………….….………... 178 

175. Savais-tu les hippopotames ?........................................................... 179 

176. Un monde de glace (Billy Stuart)…….………………..…………. 180 

177. Les petites laines de Grand-Mèèèère……………...……………… 181 

178. Il m’énerve, ce William Parker (Dominic Abel et ses amis………. 182 

179. Le cratère de glace (Billy Stuart)….……………………………… 183 

180. 15 livrets de contes (Nouvelle-Écosse)…….……….…………….. 184 

181. Savais-tu les éléphants ?.................................................................. 185 

182. Savais-tu les bousiers ?.................................................................... 186 

183. Le médecin des dragons (Chat-ô en folie)………...……………… 187 

184. La chasse aux sorcières (Chat-ô en folie)…………...……………. 188 

185. Un ogre et des poucets (Chat-ô en folie)…………………………. 189 

186. Mes contes de Noël………………………………………………. 190 



 314 

187. Le serpent de mer (Petits pirates)………………………………… 191 

188. Savais-tu les coucous ?.................................................................... 192 

189. Savais-tu les ornithorynques ?......................................................... 193 

190. La vallée des Centaures (Billy Stuart)…………………….……… 194 

191. Coq Académie………………………………………….………… 195 

192. Mystère et boule de gomme (Capitaine Static)…...……...………. 196 

193. Savais-tu les kangourous ?.............................................................. 197 

194. Savais-tu les guépards ?................................................................... 198 

195. Le géant qui sentait les petits pieds………………………………. 199 

196. Ébène, la princesse de charbon (Chat-ô en folie)……...…………. 200 

197. La robe magique de Barbelée (Chat-ô en folie)…………...…..…..201 

198. Le mystérieux chevalier noir (Chat-ô en folie)…………..………. 202 

199. Noël, c’est pas un cadeau !.............................................................. 203 

200. Billy Stuart et le cerbère de l’enfer………………………...…….. 204 

201. Il était une fois Coquin…………………………………………… 205 

202. Le puits magique (Coquin)……………………………………….. 206 

203. Le défi de Dominic (Dominic Abel et ses amis)………...….…….. 207 

204. Le grand désastre (Billy Stuart)…….…………………….………. 208 

205. Les FanaTics ! (Capitaine Static).................................................... 209 

206. Savais-tu les vers de terre ?............................................................. 210 

207. Ollie, le champion (mini-Ketto)...……...……………….………… 211 

208. La Bande des Quatre (tome 1)……………………….….………... 212 

209. Kalamazoo……………………………………………….……….. 213 

210. La garderie des petits dragons (Chat-ô en folie)………….……… 214 



 315 

211. Les mini-fées du potager (Chat-ô en folie)……….….…………… 215 

212. Le portrait volé de Barbelée (Chat-ô en folie)…….………..…….. 216 

213. La déesse de la foudre (Billy Stuart)….…………………..……… 217 

214. Petit homme et le géant qui fait prouttt !......................................... 218 

215. Savais-tu les phacochères ?............................................................. 219 

216. Où est FrouFrou ? (les Zintrépides)………………………...….…. 220 

217. Super Coquin………………………………………….………….. 221 

218. Prince Charrrrrmant (Coquin)…………………………….……… 222 

219. Un chien nommé Bijou…………………….……………….……. 223 

220. Le duel des super-héros (Capitaine Static)...…………………….. 224 

221. Savais-tu les autruches ?................................................................. 225 

222. La Bande des Quatre (tome 2)…………………………………… 226 

223. Les 12 travaux (Billy Stuart)…..…………………………….…… 227 

224. Super Klovis et les monstres (mini-Ketto)...……………….…….. 228 

225. Un voyage dans le temps (recueil)……………………….………. 229 

226. Savais-tu les tatous ?....................................................................... 230 

227. Savais-tu spécial pères ?.................................................................. 231 

228. Savais-tu spécial caca ?................................................................... 232 

229. Coquin mousquetaire………………………………………...…… 233 

230. La Bande des Quatre (tome 3)…………………………...……….. 234 

231. Pépé, la première mission……………………...…………...…….. 235 

232. L’épreuve finale (Billy Stuart)…..………………………............... 236 

233. L’épée magique (Pépé, le chevalier)……………….………..…… 237 

234. La Bande des Quatre (tome 4)………………………….………… 238 



 316 

235. La maison hantée (Capitaine Static)...…………………………… 239 

236. Le prince des serpents (Petits pirates)………………….………… 240 

237. Nathan, astronaute (Classe de madame Isabelle).……….……….. 241 

238. Terreur sur la ville (les Zintrépides)……………………….….….. 242 

239. Savais-tu spécial maman ?............................................................... 243 

240. Savais-tu spécial malade ?............................................................... 244 

241. Elvis et ses musiciens (mini-Ketto)……...…………………….…. 245 

242. Savais-tu les libellules ?.................................................................. 246 

243. Canines et pyjamas (Valdérie, petite vampire)….…………….…. 247 

244. Dominic et le hérisson (Dominic Abel et ses amis)…...….….…… 248 

245. Savais-tu spécial sports ?................................................................. 249 

246. Le mystère des chats noirs (Pépé, le petit chevalier)…………….. 250 

247. Savais-tu les manchots ?.................................................................. 251 

248. Coco, mon petit frère volant………….……………………….….. 252 

249. Le Cirque (les Zintrépides)……………….……………....………. 253 

250. La nouvelle vie d’Antoine Collins……….……………………….. 254 

251. La bonne étoile d’Antoine Collins…….………………………….. 255 

252. Savais-tu les hippocampes ?............................................................ 256 

253. Savais-tu spécial Amour ?............................................................... 257 

254. La Bande des Quatre (tome 5)……………………………….…… 258 

255. La vallée des géants (Billy Stuart).…………………………..…… 259 

256. Ludo et le record du monde (mini-Ketto)..…………………..…… 260 

257. Savais-tu spécial vacances ?............................................................ 261 

258. Capitaine Static (recueil – Kennes)………………………….….... 262 



 317 

259. Canines et cadeaux (Valdérie, petite vampire)….…...………..….. 263 

260. Le monstre des profondeurs (Pépé, le petit chevalier)...…….…… 264 

261. J’ai capturé la fée des dents…………………………….….……... 265 

262. Un drôle de printemps……………………………………….…… 266 

263. Benjamin découvre les microbes………………………….……… 267 

264. Savais-tu les pandas ?...................................................................... 268 

265. La malédiction des momies (Billy Stuart)………………….….…. 269 

266. La barbe du géant………………………………………….….….. 270 

267. Savais-tu spécial À table ?............................................................... 271 

268. Félix, chasseur de dinosaures (Classe de madame Isabelle)………272 

269. Mon premier doc – le hockey………………………………..…… 273 

270. Le fantôme de la maison Scott (Billy Stuart)…..……....……...…. 274 

271. Savais-tu les castors ?...................................................................... 275 

272. Le jeu du fantôme (Clique du Camp)……………………..……… 276 

273. La grotte du mort (Clique du Camp)……...……………………… 277 

274. À table, les oiseaux (Petit Billy Stuart)………………………...… 278 

275. La promenade de FrouFrou (Petit Billy Stuart)………...………… 279 

276. J’ai capturé une licorne…………………………………………… 280 

277. La chasse au trésor……….……………………………….…...….. 281 

278. Vraiment monstres !........................................................................ 282 

279. Le grand match (recueil Jazz)…………………….………..…….. 283 

280. Le loup-garou de Cavendish (les Zintrépides)………….…..……. 284 

281. Bonne fête, FrouFrou (Petit Billy Stuart)…………….…….….…. 285 

282. Canines et Halloween (Valdérie, petite vampire)……….….….…. 286 



 318 

283. Le trésor des Stuart (Billy Stuart)…………………….………..…. 287 

284. Savais-tu les paresseux ?................................................................. 288 

285. Dans ma tête………………………………………………..…….. 289 

286. Les grands records du Québec………………………….….……... 290 

287. Les prodiges d’Antoine Collins………………………..…………. 291 

288. Le petit mouton à laine d’acier………………………………..….. 292 

289. La créature du lac (Clique du Camp)…………………………..…. 293 

290. Un loup, la nuit (Clique du Camp)………………………..……… 294 

291. Pirate ? Vous avez dit pirate ?......................................................... 295 

292. Savais-tu les fourmis ?..................................................................... 296 

293. Savais-tu spécial À l’aide !.............................................................. 297 

294. FrouFrou a peur de l’orage (Petit Billy Stuart)…………….…..…. 298 

295. Le secret du village d’antan (Billy Stuart)………………...……… 299 

296. Yéti au bout du cerf-volant (Billy Stuart)……………...…………. 300 

297. Multi-Max contre les zombies………………………………..…... 301 

298. Mon premier but (Fou du hockey)…………………………..……. 302 

299. Robin et Turbo……………………………………...………..…… 303 

300. Savais-tu les koalas ?....................................................................... 304 

 

 

 

 

 



 319 

 

 



 320 

 

 


