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Dans les médias

À paraître

La Baleine Bleue (Des Éléphants),
de Jenni Desmond.
« Un livre qui m’a charmée au
premier coup d’œil. Un livre qui
nous donne plein de
renseignements sur la baleine
bleue, mais c’est raconté comme
une histoire. Des images très poétiques. Un superbe
livre, magnifique. »
Anne Michaud, Les matins d’ici (RC)

[Pour lire toutes les critiques en jeunesse]

À ne pas manquer…
Des lectures inspirantes pour une rentrée
scolaire plus que parfaite !!
La Rentrée de Lison (Seuil). En 14 histoires, André
Bouchard dissèque avec humour et tendresse les
aventures de Lison à l'école. Un ouvrage
indispensable pour envisager la rentrée avec
légèreté!
Le Pire Livre pour apprendre le dessin (Seuil). Cet
album d’Antonin Louchard s’empare du thème de
l’apprentissage avec humour et décalage.
Si tu ne vas pas à l’école (Frimousse). Pas facile la
rentrée ! Mais à choisir entre rester un bébé et
grandir… Cela mérite réflexion ! Un album d’Ingrid
Chabbert et Séverine Duchesne.
C’est quoi être un bon élève ? (Seuil), collectif.
L'élève idéal serait celui qui répond juste aux
questions de la maîtresse, qui a de très bonnes notes
et un air très appliqué, parce que l'école, attention,
c'est du sérieux ! Mais est-ce qu'il existe vraiment,
cet élève-là ?

Les Carnets de
ma vie
presque
ordinaire

Dis, comment
fonctionne mon
corps ?
(DLM)

Le Livre où la
poule meurt à la
fin
(Les 400 coups)

(DLM)

Nous avons aimé
La Reine Scarabée (Seuil), de M.G.
Leonard, la suite attendue de
Scaraboy. Après avoir sauvé son
père des griffes de Lucretia Cutter,
Darkus aurait bien mérité un peu
de repos. Mais l'odieuse femme a
disparu et qui sait ce qu'elle
manigance… Darkus, Bertold et
Virginia doivent absolument la
retrouver. Et l'empêcher de réaliser
ses plans diaboliques.
Ruby, tête haute (Des Éléphants),
un roman d’Irène Cohen-Janca et
Marc Daniau, inspiré d’une histoire
vraie. Dans la Louisiane des années
60, Blancs et Noirs ne se mélangent
pas. Ruby ne peut pas étudier à
l’école près de chez elle, réservée
aux Blancs. Mais la ségrégation vit
ses dernières heures et, à la
rentrée, Ruby est la première
enfant noire à intégrer une école de
Blancs. L’hostilité de la population
est immense. C’est le début d’une
année terrible.

Nouvelles
Le Théâtre du Nouveau Monde présentera l’exposition « Si j’étais ministre de la Culture », tirée
du livre du même nom, le dimanche 1er octobre dans le cadre des Journées de la Culture.
Et si j’étais ministre de la Culture ? Que ferais-je pour que tous réalisent l’importance de la culture dans nos
vies ? Véritable appel à l’action, ce texte de Carole Fréchette, appuyé par les illustrations mordantes de
Thierry Dedieu, est un cri du coeur pour l’humain. Visionnez la bande-annonce du livre.
Soulignons que le lancement de l’album Le Jardin invisible (Monsieur Ed), de Valérie Picard et
Marianne Ferrer, aura lieu le samedi 9 septembre à 13 h à la Librairie Bric à Brac, à Montréal.
Pour plus d’informations : Le service de presse des éditeurs européens et des Éditions du Boréal est assuré par Marion
Van Staeyen, attachée de presse, mvanstaeyen@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

