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Dans les médias

À paraître

Les Règles… Quelle aventure !
(La Ville brûle)
« L’auteure féministe Élise Thiébaut
publie un ouvrage décomplexé et
féministe, à mi-chemin entre le
manuel et le manifeste, pour en
finir avec un tabou vieux comme le
monde, en s’adressant à celles qui
en ont le plus besoin : les préados. Un livre que bien
des femmes auraient certainement aimé lire au
même âge… » Silvia Galipeau, La Presse +
[Pour lire toutes les critiques en jeunesse]

Tout le monde
est là ?
(La Joie de lire)

La Saint-Valentin !

L’amour vu par les livres
Une histoire d’amour (Seuil)
L'aventure hilarante et romanesque de deux gants
qui, un jour, tombèrent follement amoureux...
Le Virus de l’amour (Frimousse)
Quand Lola et Jean tombent malades… d’une jolie
maladie d’amour.
Paulette + Johnny (Alice)
Le premier amour de basse-cour d’une petite poule
pour le coq-star venu d’Amérique !
Viens, rejoins-nous (Seuil)
Un bel album doux et joyeux sur l’amitié et le
bonheur de jouer ensemble.
Emmet et Cambouy (Seuil)
Un album tout en sensibilité et en douceur qui suit le
rythme des saisons pour nous parler d’amitié.

Elvis Tremblay
(Les 400 coups)

Le Sourire
étrange de
l’homme poisson
(Seuil)

Nous avons aimé
Pistolero (Boréal). Dans ce roman
d’aventures au rythme effréné, le
premier de la série Le Siècle des
malheurs, Camille Bouchard nous
emmène dans le Mexique des
années 1910 et nous fait vivre, à
travers les yeux de Benjamin,
l’effervescence de la révolution
mexicaine. Qui aurait pensé que
deux Québécois aient joué un rôle
capital dans cette victoire des
forces révolutionnaires !
Sens dessus dessous ! (De La
Martinière), de Susan Hood et Jay
Fleck. Un album documentaire très
tendre pour apprendre à nommer
les contraires... et aussi à se méfier
des certitudes et à relativiser ! Ce
livre propose aux enfants un
voyage sens dessus dessous dans
le monde des opposés.

Nouvelles
En complément de la sortie du film Cro Man, le 16 février
prochain, trois livres aux Éditions du Seuil Jeunesse :
Cro Man. L'Album du film
Cro Man. L'Histoire du film
Cro Man. Le cahier d'activités
Soulignons aussi la parution du beau-livre : L’Art des studios Aardman (De La Martinière).
Les Prix Sorcières 2018 ont été dévoilés. Parmi les six lauréats :
Catégorie « CARRÉMENT BEAU MINI »
Profession crocodile, de Giovanna Zoboli et Mariachiara di Giorgio, (Les Fourmis Rouges)
Catégorie « CARRÉMENT BEAU MAXI »
Le Jardin du dedans-dehors, de Chiara Mezzamala et Régis Lejonc, (des Éléphants).
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