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Dans les médias

À paraître

La Crème glacée fond plus vite en
enfer (Monsieur Ed), Valérie Picard
et Daniel Jamie Williams
« Mêlant burlesque et humour noir,
Picard et Williams offrent un conte
moderne, franc et sans concession
dans lequel la peur de vivre reste
au final beaucoup plus dangereuse
que la mort. » **** ½ Marie Fradette, Le Devoir
[Pour lire toutes les critiques en jeunesse]

Superlumineuse
(Alice)

Je suis triste

(Les 400 coups)

Rhizome
(Seuil)

Nous avons aimé
La Princesse au bois se cachait
(Seuil), de Thierry Dedieu. Alaric et
Hilde sont jumeaux. Prince et
princesse, ils auraient dû vivre
heureux dans leur royaume, mais
leur destinée va être tout autre. Un
magnifique album tout en sobriété
qui illustre avec force la grandeur du
sacrifice.

La Fileuse de brume (Alice),
d’Agnès de Lestrade et Valeria
Docampo. Chaque matin, Rose file
la brume qu’elle capture dans ses
filets : ses créations sont
renommées dans le pays tout
entier. Mais bientôt, le voile de
brume recouvre tout… Seul le
retour du père de Rose pourra faire
revenir la joie dans son cœur.

Pop-up lune (DLM). Après
Constellations et Système solaire,
Anne Jankéliowitch est de retour avec
un album pop-up pour tout savoir sur
la lune ! Ouvrez ce livre, et laissez la
magie de la lune entrer dans la pièce.
Au fil de superbes tableaux en relief,
découvrez comment elle s’est formée,
à quoi ressemble sa face cachée,
quels pouvoirs on lui attribue…

Arbres (DLM), un fabuleux album
documentaire de Wojciech
Grajkowski et Piotr Socha. Après le
très remarqué Abeilles, Piotr Socha
revient pour une plongée
spectaculaire, sublime et drôle dans
le monde des arbres. Du plus petit
au plus grand, ils n'auront plus de
secrets pour vous !

Nouvelles
Marianne Dubuc a remporté le Prix littéraire du Gouverneur général 2018 dans la catégorie
littérature jeunesse (livre illustré) pour son album Le Chemin de la montagne (Comme des
géants).
« Un livre qui va à l’essentiel. Avec finesse, le mariage du texte et des illustrations nous fait prendre
conscience de l’importance de la transmission de la connaissance et de l’aptitude à trouver le bonheur dans
les petites comme les grandes choses. Un album universel qui rejoindra tout le monde. », a souligné le jury.
Rappelons que Marianne Dubuc est aussi récipiendaire du Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de
Montréal pour ce même album.
L’illustratrice et auteure jeunesse Marianne Ferrer (Toucania, Monsieur Ed) est parmi les huit
invités d’honneur du Salon du livre de Montréal qui se tiendra du 14 au 19 novembre.
Découvrez ici les activités publiques des auteurs jeunesse du Boréal et celles des auteurs publiés chez les
éditeurs européens. Et ici pour la programmation complète.
Le service de presse des éditeurs européens et des Éditions du Boréal est assuré par Emma Shindo, attachée de presse,
eshindo@dimedia.qc.ca /514 336-3941 poste 230. Pour toute autre demande, veuillez contacter directement la maison
d’édition concernée. Pauline Gagnon, déléguée conseil jeunesse, pgagnon@dimedia.qc.ca /514 336-3941 poste 240.

