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Offres
valables
jusqu’au

13 DÉCEMBRE

SUPER OFFRES

Profitez de nos super offres jeunesse
de rabais
jusqu’à

50%

avec tout achat !

ACTUALITÉ

Mon coffret livre et jeu de
mémoire des bébés animaux

Découvrez un coffret unique sur l’univers des bébés animaux !
Vous y trouverez un superbe livre documentaire de 64 pages, avec
des textes adaptés pour les tout-petits; ainsi qu’un jeu de mémoire
de 48 pièces de grande qualité, pour des heures de plaisir.
Dès 3 ans. 64 pages. Coffret en carton. Photos en couleurs.
N° 10287519. Prix courant 27,95 $.
Prix club 24,95 $.
Prix super offre 13,95 $.

Cerveaux actifs
Juniors 6 ans et +

Gilles Bergeron
Agenda
cha-cha-chat
2023
N° 10286947.
Prix courant 19,95 $.
Prix club 17,95 $.

2023

Les activités ludiques permettent d’améliorer la concentration, la
persévérance et la confiance en soi. Elles offrent aussi un contexte
d’apprentissage propice au développement cognitif. Cerveaux actifs
- Juniors 6 ans et plus, contient une variété de jeux conçus dans
le but de permettre aux enfants de s’amuser tout en développant
leurs habiletés cognitives.
Dès 6 ans. 96 pages. Illustrations en couleurs. N° 10287970.
Prix courant 14,95 $.
Prix club 12,95 $.
Prix super offre 7,50 $.

JEU

Harry Potter - Le maître des sorts
Le B.U.S.E ou (Brevet Universel de Sorcellerie Élémentaire),
l’examen le plus important à l’école Poudlard va démarrer !
Choisis ta Maison et ton personnage préféré et passe les
épreuves théoriques et pratiques des cours de Métamorphose, de
Sortilèges et de Défense contre les forces du Mal (sous forme de
formules, dessins et mimes). Mémorise tes cartes parmi les 218
Sorts et valide tes épreuves pour passer d’un niveau à un autre
(Débutant, Intermédiaire et Avancé) et gagner un maximum de
points de maîtrise des Sorts pour remporter la partie.
Dès 8 ans. Règles du jeu. N° 00030525.
Prix courant 41,99 $.
Prix club 39,95 $.
Prix super offre 25,20 $.

Tous les prix affichés dans ce catalogue sont indiqués avant taxes et sont en vigueur jusqu’au 9 janvier 2023.

Si votre commande se limite à un seul produit sur cette page, il sera vôtre au prix club indiqué.
Offres en vigueur jusqu’au 13 décembre ou jusqu’à épuisement des stocks.
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POUPONS ET BÉBÉS Dès la naissance

JOUET

Livre d’éveil
La licorne joyeuse

JOUET

Dinosaure en peluche

Découvrez l’histoire d’ une jolie petite licorne
qui part trouver le soleil pour s’amuser avec lui.
Profiter, jouer et se réjouir, voilà la recette qu’offre
ce livre pour être joyeux. Inclus : un anneau pour
l’accrocher et des rubans à attraper!
Dès la naissance. Environ 14 x 14 cm. N° 07004580.
Prix club 19,95 $.

Peluche ultra douce et facile à manipuler qui deviendra vite le
doudou préféré de bébé.
Dès la naissance. Environ 35 cm de haut. 100% polyester. N° 7004130.
Prix club 23,95 $.

Jo Lodge
Crounch !

Je suis un dinosaure ! Je suis un requin !

Découvrez l’univers des dinosaures dans ce livre tout
carton ultrasolide et muni de languettes coulissantes.
Les tout-petits adoreront faire bouger les dinosaures
grâce à ces languettes innovantes ! Ils pourront ainsi
voir le ptérodactyle battre des ailes ou encore le
diplodocus trémousser sa longue queue ! Avec ses
illustrations colorées, son vocabulaire simple, ses
verbes d’action et son côté tactile, ce livre a tout pour
captiver les tout-petits !
N° 10288290.
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Gigote, grignote, plonge et croque ! Plonge au fond de
l’océan en compagnie de ces requins affamés, prêts
à chasser leur repas ! Sur chaque page, les lecteurs
peuvent faire bouger les requins en poussant la
languette. En plus de permettre aux enfants d’exercer
leurs habiletés motrices, ce livre tout carton regorge de
faits amusants qui leur feront découvrir l’univers des
requins. Les requins-tigres, les requins-marteaux et les
grands requins blancs vous attendent !
N° 10288289.

Dès 6 mois. 10 pages. Tout-carton.
Illustrations en couleurs. Prix courant 11,99 $.
Prix club 10,50 $.

Ne touche pas une licorne Ne touche pas un dinosaure
qui fait POP ! qui fait POP !
N° 10284296

N° 10282932

Ces deux livres d’éveil tout-carton aux illustrations amusantes et aux rimes rigolotes occuperont les
petites mains agitées de votre cher trésor et l’aideront à développer sa motricité fine.
Chaque livre : Dès 1 an. 10 pages. Tout-carton. Illustrations en couleurs. Prix courant 16,95 $.
Prix club 14,95 $.
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JOUET

Woblii Balle sensorielle

Poussez, tirez, mâchez, vacillez, roulez et poursuivez !
Balle multidimensionnelle et sensorielle avec
différentes textures, conçue pour grandir avec vos
enfants au fur et à mesure de leur développement !
Dès 3 mois. 1 balle. 100 % silicone de qualité
alimentaire, sans BPA ni phtalate. N° 07003480.
Prix club 29,95 $.

Joyeux Noël, mon tout-petit !
Bernadette Rossetti-Shustak

Noël, c’est le moment idéal pour montrer aux tout-petits
à quel point on les aime ! Rejoignez un bambin et un ours
alors qu’ils s’amusent, se font des câlins et partagent un
repas à l’occasion de ce jour spécial.
Dès 1 an. 26 pages. Tout-carton. Illustrations en couleurs.
N° 10281018.
Prix courant 12,95 $.
Prix club 10,95 $.

Zac et Zazou un noël en pyjama

JOUET

Projecteur musical /
veilleuse - La Pat Patrouille

Lucie Papineau / Julie Cossette

Noël, c’est magique ! Chercher un sapin dans la forêt, faire
dodo au grenier avec ses cousins, c’est merveilleux, mais
passer toute la journée en pyjama, c’est encore mieux !
Plusieurs matières à toucher pour apprendre en s’amusant.
Dès 1 an. 14 pages. Tout-carton. Illustrations en couleurs.
N°10280402. Prix courant 19,95 $.
Prix club 17,95 $.

Chase rassurera l’enfant à l’heure du coucher avec
ses changements de couleurs, sa douce mélodie et sa
projection d’étoiles.
Dès la naissance. Arrêt automatique après 60 minutes.
LED. 3 piles AAA non incluses. N° 07004547.
Prix club 34,95 $.

JOUET

Hochet - Lune
Stimule bébé.
Dès 6 mois. N° 07004613.
Prix club 22,50 $.
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Ho Ho Ho : Rabats surprises
Holly Berry-Byrd

Ho ho ho ! Joyeux Noël ! On a hâte de voir le père Noël
pour lui parler des cadeaux qu’on aimerait avoir. Tout sur
la magie de Noël ! Des surprises sous chaque rabat !
Dès 1 an. 12 pages. Tout-carton. Illustrations en couleurs.
N° 10280875.
Prix courant 12,95 $.
Prix club 10,95 $.
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JOUET

Animaux à empiler

12 animaux différents pour encourager la coordination,
la motricité et apprendre ses premiers mots (nom des
animaux et couleurs).
Dès 6 mois. N° 07003447.
Prix club 19,50 $.

JOUET

Le manège à billes
des animaux

Une pression sur le haut du manège et les animaux se
mettent à pivoter sur leur balançoire ! Les billes tournent
également en faisant du bruit, stimulant ainsi Bébé.
Dès 6 mois. N° 07003580.
Prix club 26,95 $.

JOUET

Coffret musical

Découvrez un super coffret pour éveiller les
enfants à la musique et développer l’acuité
auditive, le champ visuel, la dextérité et la
motricité fine tout en s’amusant!
Dès 1 an. 1 toucan avec clavier et berceuses
d’environ 14,5 x 14,5 x 3 cm (piles non incluses),
1 maraca à billes colorées d’environ 5 x 13 x 3
cm, 1 anneau tambourin d’environ 8 x 9 x 2 cm.
N°07003458.
Prix club 29,95 $.

LIVRE SONORE

Enfin ! Je suis propre

Pour les filles Pour les garçons

Votre fillette passera bientôt de la couche aux
petites culottes ? Mettez la main sur ce livre
interactif : il rendra l’apprentissage de la propreté
beaucoup moins compliqué. Aux images tendres
s’ajoute… un module sonore qui imite le bruit de
la chasse d’eau !
N° 10285737
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Apprivoiser la toilette, ce n’est pas toujours chose
facile… Aidez votre grand garçon à se débarrasser
de sa couche en lui lisant régulièrement cette
histoire aux images rigolotes. Comprend un
module sonore qui rappelle le bruit de la chasse
d’eau, accompagné de rires d’enfants.
N° 10285748

Chaque livre : dès 1 an. 12 pages. Tout-carton. Illustrations en
couleurs. Livre sonore. Prix courant 15,95 $.
Prix club 13,95 $.

JOUET

Activités au volant

Un volant électronique interactif avec des effets
sonores et lumineux pour se lancer dans une course
pleine d’aventures. La voiture se déplace vers la
droite ou la gauche quand Bébé tourne le volant.
Dès 1 an. N° 07003601.
Prix club 26,50 $.
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ACTUALITÉ
JEU

Mon livre de bain
magique
Ce petit livre pour le bain est plein de surprises !
Le crabe, la tortue et leurs amis se sont cachés
dans l’océan, et il faut vite les retrouver ! Bébé
devra plonger le livre dans l’eau pour voir les
animaux réapparaître comme par magie devant ses
yeux ébahis ! Dès que le livre sèche, les animaux
disparaissent à nouveau... jusqu’à la prochaine fois !
Dès 18 mois. 1 livre de 6 pages. N° 07003623.
Prix club 19,95 $.

Le renne trop petit Le lutin trop petit

Brandi Dougherty / Michelle Todd Brandi Dougherty / Kirsten Richards
Le père Noël a besoin d’un nouveau renne pour
son attelage. Puce rêve de se joindre à l’équipe,
mais elle est trop petite. Trop petite pour tirer
le traîneau, peut-être, mais pas trop petite pour
sauver le Noël d’un enfant.
N° 10288400.

PETITS EXTRAS

Olivier est le plus petit de tous les lutins du pôle
Nord. Il est trop petit pour fabriquer des jouets.
Il est trop petit pour faire des biscuits. Il est trop
petit pour aider le père Noël. Mais il est suffisamment
grand pour partager la magie de Noël !
N° 10288410.

Dès 2 ans. 24 pages. Tout carton.
Illustrations en couleurs. Prix courant 10,99 $.
Prix club 9,50 $.

Tapis de bain - Dauphin

PVC durable de grande qualité. Facile à nettoyer et
résistant aux moisissures.
69 x 39 cm. Ventouses antidérapantes. N° 07004855.
Prix club 16,50 $.

JEU

PETITS EXTRAS

Doudou en toutou

Oui, oui ! Tout comme Jeanne, tu pourras avoir
ta propre doudou ! Elle te suivra dans toutes tes
aventures et sera là pour toi, dans les moments
heureux comme dans les moments plus tristes.
La doudou deviendra rapidement ta meilleure amie !
Dès 1 an. Dimension 23 X 16 cm. N° 00040128.
Prix club 23,50 $.
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Passe-Partout - Plus
grand, Plus petit

Quel personnage est le plus grand : Fardoche ou
Passe-Partout ? Dans ce jeu de cartes coloré,
les tailles sont associées à des chiffres et à des
personnages de l’émission Passe-Partout. Pour
jouer, rien de plus facile : il suffit de répartir les
cartes entre les deux joueurs, et c’est parti pour le
combat des chiffres !
Dès 4 ans. N° 07003612.
Prix club 14,50 $.
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ELISE

Caroline Munger
ACTUALITÉ

C’est mon corps !

Biscuit et cassonade Biscuit et Cassonade
aiment la cuisine aiment Noël

Miss Coco, l’amie parisienne de Biscuit et
Cassonade, s’en vient visiter les frères. Pour
célébrer sa venue, ils décident de lui préparer un
copieux repas. Le lendemain matin, par malheur,
Biscuit et son petit frère découvrent que quelqu’un
a grignoté un petit bout du gâteau !
36 pages. N° 10238228.

Choisir le sapin dans la forêt et le ramener en
traîneau, c’est bien. Mais le décorer et savourer
le moment au coin du feu, c’est encore mieux !
Toujours prêts à vivre de nouvelles expériences,
les frères Biscuit et Cassonade tombent sous le
charme de Noël.
32 pages. N° 10280501.

Biscuit et cassonnade Biscuit et Cassonade
dans l’espace aiment l’hiver

En compagnie de leur ami Woody, Biscuit et
Cassonade découvrent la Lune et ses nombreux
mystères. Les deux moutons en peluche se
montrent fascinés par les paysages désertiques
et la vie extraterrestre. Les photographies de
Caroline Munger sont hallucinantes !
38 pages. N° 10280512.
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Biscuit et son frère Cassonade, deux moutons
adorables et curieux, raffolent de l’hiver. Et pour
cause ! Ils aiment glisser en traîneau, dévaler
les pistes de ski, pêcher sur la glace et jouer au
hockey avec Ralfie l’orignal. En route vers de folles
escapades !
32 pages. N° 10281580.

Chaque livre : dès 4 ans. Couverture rigide.
Illustrations en couleurs. Prix courant 16,95 $.
Prix club 14,95 $.

Chaque corps est unique ! Il y en a de différentes formes,
tailles et couleurs, avec différents cheveux… et qui peuvent
faire différentes choses. Ces différences rendent le corps
de tout un chacun spécial, et tous les corps doivent être
respectés. Ton corps T’APPARTIENT, alors fais-lui un câlin…
mais seulement si tu en as envie ! Grâce à ses personnages
de monstres excentriques caractéristiques, cet important
message destiné à promouvoir une image positive du corps
permet au lecteur de s’approprier son corps tout en se
divertissant. Le meilleur corps est celui qui t’appartient !
Dès 3 ans. 32 pages. Couverture rigide. Illustrations en
couleurs. N° 10288454. Prix courant 19,99 $.
Prix club 17,95 $.

Le rose, le bleu et toi !

Est-ce que seules les filles peuvent pleurer ? Est-ce que le
pouvoir est réservé aux garçons ? Ce livre de la fabuleuse
Elise Gravel, véritable vedette des cours d’école, aborde
avec ouverture et intelligence la question des genres et des
stéréotypes, mais aussi le droit d’être qui l’on est.
Dès 4 ans. 32 pages. Couverture rigide. Illustrations
en couleurs. N° 10285671.
Prix courant 18,95 $.
Prix club 16,95 $.

JOUET

Mon premier livre cassetête – Peppa Pig

Sauras-tu où placer les pièces du casse-tête? Assemble
chaque casse-tête en te basant sur l’image du dessous.
Lis ensuite l’histoire qui l’accompagne pour vivre des
aventures amusantes en compagnie de Peppa Pig.
Dès 3 ans. 1 livre de 10 pages incluant 5 casse-têtes.
N° 07005053.
Prix club 9.95 $.
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ACTUALITÉ

et le raton
poltron

a

eM

16,95 $

Gr

nd

et le raton poltron

Comptines et figurines associe lecture et jeu
dans un même coffret. Laisse libre cours à ton
imagination avec le tapis de jeu et les 10 figurines !
Dès 3 ans. N° 07005064.
Prix club 17,50 $.

Amélie Dubois

En camping, Mali fait la rencontre de Philémon, un raton
qui a des peurs TRÈS TRÈS bizarres. A-t-il peurPetitedes ours ?
Mais non. Mais il a peur des grandsJearbres
qu’ils croient
connais un raton
qui a des
peurs non. Mais
bien méchants… A-t-il peur des guêpes
? Mais
TRÈS TRÈS BIZARRES !
il a peur des sauterelles rebelles
qui
le harcèlent
avec
Viens
en forêt
avec nous,
si tu n’as pas la frousse !
leurs bruits de crécelle… Comme c’est curieux ! Et ce
n’est pas tout : monstres marins, guimauves explosives,
et quoi encore ? Mali n’est VRAIMENT pas au bout de ses
surprises avec ce raton poltron !
Dès 3 ans. 32 pages. Couverture rigide. Illustrations en
couleurs. N° 10287816. Prix courant 16,95 $.
Prix club 14,95 $.
li

Comptines et figurines Barbie

Mali et le raton poltron
Ma

JEU

ali

Illustrations de Niloufer Wadia

En attendant…

Judy Ann Sadler / Élodie Duhameau

JOUET

Steffi Love - Ballerine

Un petit garçon attend l’arrivée très spéciale d’une nouvelle
personne dans sa famille en compagnie de sa grand-mère.
Tout est prêt pour le grand jour : il n’y a plus rien à faire.
Grand-maman propose de tricoter pour passer le temps, mais
les minutes sont si longues. Peut-être pourraient-ils tricoter
quelque chose qui rendrait ce jour particulier encore plus
exceptionnel… Une belle histoire sur l’arrivée d’un nouveau
membre dans la famille, sur la patience et sur la façon de
montrer son amour.
Dès 3 ans. 32 pages. Illustrations en couleurs.
N° 10288388. Prix courant 12,99 $.
Prix club 11,50 $.

Amuse-toi à jouer à la poupée avec Steffi.
1 poupée Steffi de 29 cm. Autres
poupées diponibles sur le site internet.
N° 07003469.
Prix club 11,95 $.

JOUET

Pâte à modeler licornes
et arc-en-ciel scintillants

Ajoute une touche de magie à ton monde étincelant
de licornes et d’arcs-en-ciel en utilisant les moules
spéciaux et la pâte à modeler scintillante Tutti Frutti !
Dès 3 ans. 4 pots, moules, sac de transport en tissu.
N° 07005163.
Prix club 21,95 $.
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Le joli bedon rond de Marion
Renee Wilkin / Annie Boulanger

Youpi ! Une nouvelle session de natation commencera
bientôt ! Marion est, toutefois, loin de s’imaginer que
son bedon rond attirera les regards… et les moqueries.
Déterminée, l’enfant réussira à enseigner le respect à
ses camarades. Ce superbe conte célèbre la beauté de la
différence. On aime !
Dès 4 ans. 32 pages. Couverture rigide. Illustrations en
couleurs. N° 10284318. Prix courant 19,95 $.
Prix club 17.95 $.
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La nuit avant Noël
Clément C. Moore

JOUET

Boules de Noël

Une activité passionnante en attendant Noël.
Assurément tes boules préférés du sapin !
Dès 3 ans. 2 boules de noël, 1 pinceau, 5 couleurs de
peinture, 2 rubans rouges, 2 petites cartes. Modèles
aléatoires. N° 07004910.
Prix club 14,50 $.

Écrite en 1822 par le poète Clement Clarke Moore, cette
histoire féérique et intemporelle fait partie des traditions de
Noël des pays anglo-saxons depuis deux siècles. Parents et
enfants, découvrez ce conte classique et, surtout, magique !
Les illustrations de style rétro de Sara Gianassi méritent une
mention spéciale.
Dès 3 ans. 24 pages. Tout-carton. Illustrations en couleurs.
N°10280127. Prix courant 19,95 $.
Prix club 15,95 $.

JOUET

Flippy Noël

PETITS EXTRAS

Bas molleton enfant

Exprimez votre humeur (joyeuse ou
triste) avec ces adorables Flippy sur
le thème de Noël ! Vous recevrez
aléatoirement un des 6 modèles.
Collectionnez-les !
Dès 3 ans. N° 04052873.
Prix club 9,95 $.
Quantités limitées !

Chaque bas : Dès 4 ans. 1 paire, anti-dérapants,
taille unique avec intérieur en molleton.
Prix club 12,95 $.

Licorne
N° 07004492

Singe

N° 07004503

JEU

JOUET

Plus Plus tube- Elfs

Crée un lutin ou laisse libre cours à ton imagination
grâce à une infinité de possibilités !
Dès 3 ans. 70 pièces. N° 07003690.
Prix club 12,50 $.
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Défi du Père Noël

Les apprentis lutins s’entraîneront à relever les six défis du
Père Noël afin d’être choisi comme l’assistant qui participera
à la tournée des cadeaux. Parviendront-ils à mettre en
œuvre leurs aptitudes mathématiques, leur sens de
l’observation, leur conscience phonologique et leur
motricité globale? En s’entraînant, ils devront
faire preuve d’entraide et de bienveillance, deux
valeurs très importantes au pôle Nord !
Dès 4 ans. Règles du
jeu. N° 07003359.
Prix club 39.95 $.
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ACTUALITÉ

Rhéa Dufresne

Rivages du Québec Ciel du Québec

Coquillages curieux, algues multicolores, crabes
coquins… Les rivages du Québec regorgent de
trésors ! Grâce à ses photos en gros plan et à ses
textes amusants, ce livre vous donnera l’envie
d’explorer les berges et les plages de la province en
famille. Partez à la recherche de beautés inusitées.
N° 10285407.

Grâce à ce documentaire divinement illustré et super
résistant, votre astronome en herbe apprendra à
repérer seul les principales étoiles et constellations
visibles à l’œil nu dans le ciel québécois. Le choix des
images et des informations favorise l’autonomie. En
prime : des jeux et des défis à la fin de l’ouvrage !
N° 10285396.

Chaque livre : dès 3 ans. 32 pages. Couverture rigide.
Illustrations en couleurs. Prix courant 14,95 $.
Prix club 12,95 $.

Gahbi Martins

La boule à paillettes Les défenseurs de la
maison magique

Surprise ! Gabby a reçu une boule à paillettes avec
la maison magique à l’intérieur ! Mais cette maison
magique est sens dessus dessous : le toit est en
bas, et quand Gabby secoue la boule à paillettes,
la maison produit de drôles de sons. Lorsqu’elle
regarde la vraie maison magique, elle remarque
qu’elle est toute chamboulée, elle aussi. Gabby, son
meilleur ami Pandy et les Gabbychats pourront-ils
tout remettre en ordre ?
N° 10288487.

Je compte avec
les animaux du monde

Gabby vient tout juste de recevoir une livraison
fanchastique ! Il s’agit de deux costumes de
superhéros; un pour elle et l’autre pour Pandy ! Les
deux amis sont prêts à défendre la maison magique
des méchants, et ils ont déjà Sacha à l’œil ! Gabby et
son acolyte parviendront-ils à déjouer les manigances
du malicieux Sacha ? Le travail d’équipe, la magie,
l’imagination et l’amitié sont à l’honneur !
N° 10288476.

Chaque livre : dès 3 ans. 24 pages. Prix courant 9,99 $.
Prix club 8,95 $.

Cathy Faucher

Loutre, koala, colibri, hippocampe, lion… En feuilletant les pages de ce
superbe imagier, votre enfant découvre 15 espèces emblématiques ou
méconnues de la planète ainsi que leurs particularités. Ici, les chiffres
deviennent un prétexte pour stimuler le goût d’apprendre et de lire.
Dès 3 ans. 32 pages. Couverture rigide. Illustrations en couleurs.
N° 10283801. Prix courant 14,95 $.
Prix club 12,95 $.

Simon le saumon
Amélie Legault

Simon le saumon part à la recherche de son amie Manon. Sur son
chemin, il croise Berlue la morue qui affectionne les tutus, Édith la
truite qui adore les frites, Maude la perchaude qui aime l’eau chaude…
Cette histoire aux rimes rigolotes, c’est l’outil idéal pour apprendre à
compter jusqu’à 10 !
Dès 3 ans. 36 pages. Couverture rigide. Illustrations en couleurs.
N° 10285638. Prix courant 19,95 $.
Prix club 17,95 $.
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JOUET

Sac à dos ensemble
de jeux - Animaux

Le sac avec bretelles réglables à emmener partout ! Tu y trouveras soit un chien ou un chat, des
ciseaux adaptés aux enfants, un peigne, des plateaux d’attaches, un bol d’eau avec bec verseur,
un bol de nourriture, deux boites de nourritures pour animaux, du parfum pour animaux.
Dès 3 ans. Tu recevras aléatoirement le modèle chien ou chat. N° 07005152.
Prix club 27,95 $.
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La brebis qui voulait
des amis

Aaron Blabey

Carine Paquin/Laurence Dechassey

Lili la petite brebis aimerait bien se faire des amis à la
ferme, mais ses efforts ne sont jamais récompensés. Et
si elle ne s’y prenait pas de la bonne façon pour entrer
en relation avec les autres animaux ? Cet album tout
mignon traite avec humour d’un sujet complexe.
N° 10285627

Chaque livre : dès 3 ans. 32 pages.
Couverture rigide. Illustrations en couleurs.
Prix courant 16,95 $.
Prix club 14,95 $.

Le coq qui
voulait être
une poule

ACTUALITÉ

Carlos le rebelle

J’ai le regret de vous apprendre qu’après toutes ces
années, Carlos le carlin doit faire amende honorable
pour ses bêtises passées. Le mauvais comportement
de Carlos l’a finalement rattrapé, et le voilà en route
pour l’école de dressage canin ! Ce terrible carlin
pourra-t-il changer ? Pas s’il a son mot à dire…
Dès 4 ans. 28 pages. Illustrations en couleurs.
N°10288432. Prix courant 10,99 $.
Prix club 9,50 $.

Alors que tous les poussins de la ferme semblent
s’épanouir jours après jour, George, lui, préfère rester
sous la jupe plumée de sa maman. C’est que George
ne veut pas être un coq. Il veut être… une poule. Avec
humour et bienveillance, l’auteure, une enseignante,
réussit à aborder un sujet délicat..
N° 10283603

Frisson l’écureuil
et la surprise
Mélanie Watt

Frisson l’écureuil n’aime PAS les surprises. Lorsqu’il
reçoit une mystérieuse boîte au pied de son arbre, il
est tout sauf content. En fait, il s’inquiète de tout ce
qu’il pourrait trouver à l’intérieur. Une pieuvre géante ?
Un robot ? Une licorne ? Frisson décide de se séparer
de la boîte le plus rapidement possible ! L’auteure et
illustratrice récompensée Mélanie Watt propose une
nouvelle aventure de Frisson pleine de surprises.
Dès 3 ans. 84 pages. Couverture rigide. Illustrations en
couleurs. N° 10288267. Prix courant 19,99 $.
Prix club 17,95 $.
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Thelma, Carlos et
compagnie
Recueil d’histoires

Les cinq histoires absolument hilarantes de ce
recueil réunissent une ribambelle de personnages
drolatiques. L’auteur possède vraiment un talent
incroyable pour stimuler l’imagination des enfants !
Dès 3 ans. Recueil de 128 pages regroupant 5
histoires. Couverture rigide. Illustrations en
couleurs. N° 10282943. Prix courant 22,99 $.
Prix club 19,95 $.
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ACTUALITÉ

C’est MON chandail !
Jessika Von Innerebner

Olivia est une petite fille qui a un chandail préféré.
Elle fait tout avec son chandail et ne veut pas s’en
séparer, pas même une seule minute. Mais Olivia
grandit, et son chandail préféré devient trop petit.
Puis, un jour, Olivia voit son petit frère porter
SON chandail ! Arrivera-t-elle à le récupérer ou
trouvera-t-elle un nouveau chandail à aimer ?
Dès 3 ans. 32 pages. N° 10288498.
Prix courant 11,99 $.
Prix club 10,50 $.

PETITS CURIEUX Dès 3 ans

Pas de câlin pour Adrien
(Il n’aime pas ça)
Carrie Finison / Daniel Wiseman

Adrien aime beaucoup de choses : sa collection de
roches et celle de chaussettes, l’harmonica… Mais
il y a une chose qu’il n’aime pas : les câlins. Le seul
câlin qu’il aime, c’est celui de sa maman à l’heure
du dodo. Alors… tu peux faire un câlin à un chien ou
même à une coccinelle, mais tu ne peux pas faire
de câlin à Adrien ! Cet adorable album enseigne
aux enfants avec légèreté comment verbaliser
leurs limites et respecter celles des autres.
Dès 3 ans. 32 pages. Illustrations en couleurs.
N°10288256. Prix courant 11,99 $.
Prix club 10,50 $.

ACTUALITÉ

L’œuf modèle

Jory John / Pete Oswald

Être une bonne personne… Qu’est-ce que cela
signifie? Découvrez l’oeuf modèle, celui qui aide
ses amis et ne veut jamais se disputer, même si
pour cela, il doit réparer les erreurs des autres. Un
jour pourtant, il en a assez. L’oeuf modèle décide
qu’il ne peut pas être le seul bon élément d’une
boîte remplie d’oeufs avariés. Il commence alors un
voyage vers la découverte de lui-même… Cet album
charmant enseigne aux enfants à prendre soin
d’eux-mêmes avant de prendre soin des autres.
Dès 4 ans. 40 pages. Illustrations en couleurs.
N° 10288300. Prix courant 12,99 $.
Prix club 11,50 $.
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Le guide des grandsmamans pour les petits
Jane Clarke / Lucy Fleming

Si tu as une grand-maman, il y a certaines
choses que tu dois savoir… Par exemple, les
grands-mamans ne sont pas très douées pour
respecter les règles (elles adorent les enfreindre).
Elles aiment cuisiner, mais ne peuvent pas le
faire sans toi (qui lèchera la cuillère ?). Elles
aiment aussi lire tes histoires préférées : quand tu
termines ton livre, tu dois donc crier « Encore! ».
Un album illustré attachant qui dépeint le caractère
particulier des relations entre petits-enfants et
grands-parents du point de vue d’une enfant.
Dès 3 ans. 32 pages. Illustrations en couleurs.
N° 10288421. Prix courant 12,99 $.
Prix club 11,50 $.
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Mon grand livre des qui
National Geographic kids

Jill Esbaum

Rempli de faits fascinants, ce livre à la couverture
rigide et à la mise en pages colorée lève le voile
sur plus de 50 célébrités internationales, comme
le joueur de baseball Jackie Robinson, l’aviatrice
Amelia Earhart et l’activiste Malala Yousafzai. Une
belle façon d’initier votre enfant à l’histoire !
Dès 4 ans. 128 pages. Couverture rigide.
Illustrations en couleurs. N° 10282624.
Prix courant 21,99 $.
Prix club 19,95 $.

ACTUALITÉ

Licorne dans le monde réel
Paris Rosenthal / Brigette Barrager

C’est un jour ordinaire dans le monde réel, à une exception
près : Licorne vient visiter son amie humaine ! Maintenant, les
deux amies peuvent s’adonner à toutes les activités qui leur
font envie, et Licorne peut même rencontrer les autres amis
de la petite fille ! Mais les enfants seront-ils aussi ouverts à
la magie qu’elle ? Ou devront-ils apprendre une leçon sur la
tolérance et la célébration des différences ?
Dès 4 ans. 48 pages. Illustrations en couleurs. N°10288443.
Prix courant 12,99 $.
Prix club 11,50 $.

Zoé mon amie licorne
et dodo le nuage

JOUET

Livre magnétique Transport

Hélène Bernier

Un coffret pour créer tes véhicules favoris
en laissant aller ton imagination : un
autobus-pompier, un bateau-tracteur,
livreur de crème glacée-police !
Dès 3 ans. Contient 68 pièces et 12 cartes.
N° 07003260.
Prix club 25,95 $.

L’un des moutons de Châteaurose est parti sans
prévenir. Pourra-t-on endormir les enfants sans
lui ? Rien n’est moins sûr ! Toujours prête à rendre
service à ses amis, Zoé la petite licorne mettra tous
les efforts pour retrouver la boule de laine avant le
coucher du soleil.
Dès 3 ans. 32 pages. Couverture rigide.
Illustrations en couleurs. N°10284274.
Prix courant 19,95 $.
Prix club 17.95 $.

JEU

J’apprends les
mathématiques

Excellent jeu d’apprentissage ! Ce boulier
contient 10 cerceaux de perles, avec un total
de 110 problèmes qui peuvent être résolus
avec l’ aide des cerceaux et des perles.
Dès 3 ans. En bois. N° 07003678.
Prix club 29,95 $.
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La doudou qui avait attrapé
des poux
Claudia Larochelle / Maira Chiodi

Pourquoi la doudou a-t-elle des démangeaisons ? Est-ce
la faute des vilains maringouins ? Est-elle allergique aux
choux de Bruxelles ? Peut-être est-elle simplement mûre
pour un tour de laveuse… Eh non ! La doudou a des poux !
Dès 3 ans. 36 pages, Couverture rigide.
Illustrations en couleurs. N° 10280480. Prix
courant 16,95 $.
Prix club 14.95 $.
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ACTUALITÉ

Cherche et trouve
Les Animaux
Ardoise d’activités

Voici un Cherche et trouve sur les animaux, qui propose
un format interactif et original avec ses grandes pages
d’ardoises. Avec son crayon effaçable pour des heures de
plaisir, l’enfant aura des centaines d’images à chercher et
trouver. Une excellente idée cadeau à offrir aux tout-petits !
Dès 4 ans. 14 pages. Tout-carton. Illustrations en couleurs.
Inclus : 1 crayon effaçable. N° 10287520.
Prix courant 16,95 $.
Prix club 14,95 $.

ACTUALITÉ

Cherche et trouve Les Dinos
Ardoise d’activités

Voici un Cherche et trouve sur les dinosaures, qui propose
un format interactif et original avec ses grandes pages
d’ardoises. Avec son crayon effaçable pour des heures de
plaisir, l’enfant aura des centaines d’images à chercher et
trouver. Une excellente idée cadeau à offrir aux tout-petits !
Dès 4 ans. 14 pages. Tout-carton. Illustrations en couleurs.
Inclus : 1 crayon effaçable. N° 10287530.
Prix courant 16,95 $.
Prix club 14,95 $.

JOUET

Crayon mignon - Hot Wheels

Réalise d’incroyables coloriages de bolides avec ce cahier
sur le thème des hot wheels.
Dès 3 ans. 24 pages avec 12 mini crayons ! N°07005042.
Prix club 6,95 $.

PAPETERIE

Cahier de note Persévérance

Le découragement et le manque de motivation peuvent
parfois, pointer le bout de leur nez. C’est pourquoi la
couverture de ce cahier de notes contient mot et phrases
de motivation afin de garder sa persévérance.
Pages lignées. Couverture cartonnée et reliure spirale.
Format 8,5 x 11 po ou environ 21 x 28 cm. N° 07003865.
Prix club 9,95 $.

PAPETERIE

JOUET

Autocollants album géant Le monde des chevaux
Plonge dans le monde des magnifiques chevaux !
Dès 3 ans. 24,2 x 31,2 cm. 84 pages et 12 pages
d’autocollants repositionnables. N° 07005010.
Prix club 14,50 $.
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Stylo à bulles mouvantes

Tu vas adorer avoir ce stylo avec toi pour non seulement
prendre des notes mais également retourner le stylo
pour voir les bulles se déplacer à l’intérieur !
Tu le recevras en une des cinq couleurs. N° 07004624.
Prix club 7,50 $.
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ACTUALITÉ

Tout commence par une abeille
Comment une toute petite abeille permet au monde d’éclore

Aimee Gallagher

Une petite abeille s’élance dans un univers coloré et poétique.
Accompagne cette vaillante ouvrière dans une fleurissante histoire
de butinement et de bourdonnement. Abeille à miel, charpentière ou
bourdon, chacune des espèces joue un rôle important à sa manière.
Une meilleure connaissance de ces indispensables pollinisateurs
nous permet de les respecter davantage et d’apprécier mieux leur
contribution essentielle à l’équilibre de la nature.
Dès 4 ans. 34 pages. Couverture rigide. Illustrations en couleurs.
N° 10287629. Prix courant 21,95 $.
Prix club 18,95 $.

JEU

Crazy sticks - Jeu d’adresse

Formidable jeu d’adresse pour toute la famille ! Lance le dé
puis retire la couleur demandée. Attention à ce que l’anneau
ne touche pas la table ! Parties rapides. À emporter partout !
Dès 4 ans. 36 bâtonnets, 1 disque et 1 dé en bois. Règles du
jeu. N°07003634.
Prix club 24,95 $.

JEU

ACTUALITÉ

Connecte et réponds

Les secrets de la forêt

Deviens un vrai petit savant avec les 350
jeux-questionnaires et 12 activités de jeu proposées.
Tu pourras jouer avec les chiffres, les couleurs et les
formes géométriques, et apprendre ainsi toutes les
notions fondamentales !
Dès 4 ans. Tout le nécessaire est dans la boîte.
Instructions. N° 07003645.
Prix club 24,95 $.

Livre d’observation

Sandra Dieckmann

Le soleil se lève et la nature prend vie au coeur de la forêt.
Les bébés animaux et leur maman s’éveillent. Une journée
chargée attend les petits. Il est temps pour eux d’apprendre
par l’exemple : pêcher en eau vive, hurler, chasser et
s’aménager un abri confortable… il y a tant à faire. Et la
forêt regorge de choses à voir. Que vas-tu y découvrir ?
Dès 4 ans. 32 pages. Illustrations en couleurs. N° 10288465.
Prix courant 14,99 $.
Prix club 12,95 $.

JEU

JEU

Cherche et trouve

Un jeu d’observation et de rapidité afin de
trouver l’image commune !
Dès 5 ans. 40 cartes illustrées, règles du jeu.
N° 07003689.
Prix club 16,95 $.
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Zoomi - Le labyrinthe
hexagonal

Place la bille au point de départ, puis fais tourner le
Zoomi pour que la bille circule à travers les 5 labyrinthes !
Chronomètre-toi et défie tes amis !
Dès 4 ans. Hauteur 22 cm. N° 07003491.
Prix club 29,95 $.
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JOUET

54

MCX

JOUET

Casse-tête
Réserve animalière

Magnifique casse-tête de 54 morceaux !.
Dès 5 ans. Environ 50 x 40 cm. Jolie valisette
carton avec poignée en tissu pour un transport
facile. N° 07004680.
Prix club 24,95 $.

JOUET

Casse-tête
Océan Arctique

Emoticônes
à tamponner

Un coffret idéal pour exprimer son
humeur de façon amusante.
Dès 5 ans. 22 tampons d’émoticônes,
1 encreur de 4 couleurs. N°07003403.
Prix club 26,50 $.

JOUET

54

Fashion - Anna

MCX

Habille les poupées avec une variété de
vêtements et d’accessoires magnétiques au
look contemporain. Crée la tenue parfaite
pour chaque occasion en mélangeant
différents styles !
Dès 5 ans. 29 pièces. N° 07004745.
Prix club 28,50 $.

Magnifique casse-tête de 54 morceaux !
Dès 5 ans. Environ 50 x 40 cm. Jolie valisette
carton avec poignée en tissu pour un
transport facile. N° 07004756.
Prix club 24,95 $.

JEU

Commissaire Souris

TU RECEVRAS
ALÉATOIREMENT LES
MODÈLES.

JEU

Jeu d’attaque
surprise Pokémon

Prêt à défier tes amis dans ce jeu très
tendance de combat de Pokémon !
Dès 4 ans. 1 jeu d’attaque de 2
pokéballs. 6 pokémons disponibles.
N° 07004900.
Prix club 34,95 $.
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Les bandits veulent s’évader ! Le commissaire
Souris est sur leurs traces. Mais il a besoin de
tes talents de fin limier des joueurs : qui s’est
assis en dernier dans la cellule avec le tunnel
? Si les joueurs parient sur le bon bandit, ils
élucident le mystère de cette tentative d’évasion
et attraperont les bandits. Le gagnant est celui
qui capture le plus de fugitifs.
Dès 5 ans. 1 prison (fond de la boîte, 3
plateaux de jeu, partie à emboîter en croix), 15
plaquettes-bandits, 1 voiture d’évasion, 4 loupes,
4 fiches-bandits, 1 alarme (couvercle sonore), 1
commissaire Souris (figurine pivotante en bois),
1 dé, 44 étoiles-récompenses, règles du jeu.
N° 07005130.
Prix club 29,95 $.
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ACTUALITÉ

La fin de la liste des vilains ?

Un calendrier de l’Avent 3

Valérie Fontaine

D. de Saint Mars/Serge Bloch

Les lutins du père Noël sont au travail, il n’y a pas une minute
à perdre ! Comme si le compte à rebours de Noël n’était
pas assez stressant, Lutini reçoit une lettre qui déclenche
l’inquiétude générale au pôle Nord. Un petit garçon a convaincu
son grand-père de se révolter contre la liste des vilains, et les
gens du monde entier se joignent à lui ! Le père Noël et ses
lutins pourront-ils mettre fin à cette joyeuse pagaille ?
Dès 6 ans. 48 pages. Couverture rigide. Illustrations en
couleurs. N° 10288531. Prix courant 18,99 $.
Prix club 16,95 $.

LOT DE

2

Boule-de-neige la licorne /
Boule-de-neige la licorne
sauve Noël
Richard Petit

NON ! Charlie ne rêve pas ! Tout ce qu’elle dessine
avec les crayons magiques qu’elle a reçus à Noël
apparaît… en vrai ! Une nouvelle tuque, de belles
mitaines, et même une délicieuse pizza ! Et qu’est-ce
que Charlie s’apprête à dessiner maintenant ? Une
jolie licorne !
Dès 7 ans. Lot de 2 livres de 352 pages chacun.
N° 10239757. Prix courant 29,95 $.
Prix club 24,95 $.
Prix super offre 14,90 $.

Le monde des
contes de fées

12 contes classiques comme vous ne les avez jamais vus !
MAX EST CASSE-COU .................................................................. N° 10284043
LILI NE VEUT PLUS ALLER À LA PISCINE ......................... N° 10284032
MAX ET LILI DÉCIDENT DE MIEUX MANGER ................... N° 10284021
MAX ET LILI VEULENT TOUT SAVOIR SUR LES BÉBÉS N° 10284010
MAX ET LILI VEULENT DES CÂLINS ..................................... N° 10281590
MAX ET LILI ONT PEUR DU NOIR .......................................... N° 10281601
LILI A UN CHAGRIN D’AMOUR ................................................ N° 10281612
MAX ADORE JOUER ....................................................................... N° 10239845
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MAX ET LILI AIMENT TROP RIRE ........................................... N° 10236260
LILI EST AMOUREUSE .................................................................. N° 10235555
MAX ET LILI VEULENT SOIGNER TOUT LE MONDE ...... N° 10235544
MAX SE TROUVE TROP PETIT .................................................. N° 10235566
MAX ET LILI VONT CHEZ PAPY ET MAMIE ......................... N° 10236281
MAX ET LILI FÊTENT NOËL EN FAMILLE ............................ N° 10239834
MAX ET LILI VEULENT ÊTRE GENTILS ................................. N° 10237580

Chaque livre : dès 6 ans. Entre 41 et 48 pages. Couverture rigide.
Illustrations en couleurs. Prix courant 7,95 $.
Prix club 6,95 $.

Kate Davies/Lucille Clerc

La petite sirène, La belle et la bête, Le magicien d’Oz, La reine
des neiges… Grâce à cette magnifique anthologie illustrée,
tu pourras revisiter les contes les plus célèbres et leurs
paysages enchanteurs. Les cartes détaillées, la couverture
rigide, les dorures décoratives rendent ce livre très attrayant.
Dès 6 ans. 112 pages. Couverture rigide. Illustrations
en couleurs. N° 10284956. Prix courant 29,95 $.
Prix club 26,95 $.
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JEUNES APPRENTIS Dès 6 ans

Montessori

Excellent jeu pédagogique parent-enfant
inspiré de la méthode Montessori !

Histoires du soir pour
filles rebelles

JEU

100 jeunes qui changent le monde

Athlètes, scientifiques, artistes ou activistes, ces
jeunes femmes du monde entier, dont plusieurs
Québécoises, ont en commun de changer le monde.
Comme dans les deux tomes précédents, chaque
histoire est racontée à la manière d’un conte et
est accompagnée d’un portrait réalisé par une
artiste féminine ou non-binaire. Ces illustrations
aux styles variés transforment ce recueil en une
véritable oeuvre d’art !
Dès 6 ans. 220 pages. Couverture rigide.
Illustrations en couleurs. N° 10288168.
Prix courant 34,95 $.
Prix club 30,95 $.

Je comprends les Je comprends les
syllables mathématiques

Tu vas adorer apprendre les syllables grâce aux
cartes lettres et sons et prononcer les mots en
tapant dans les mains.
Dès 6 ans. 37 cartes. Dépliant aide.
N° 07005075.
Prix club 7,95 $.

Tu vas adorer apprendre les additions,
soustractions, multiplications, divisions.
Dès 6 ans. Bâtons de comptage en bois, dépliant
aide. N° 07005086.
Prix club 14,95 $.

ADAPTATION EN SÉRIE
ANIMÉE EN COURS DE
PRODUCTION.

Je m’appelle Frida Kahlo
Sophie Faucher / Cara Carmina

Si les oeuvres de Frida Kahlo sont bien connues
du grand public, notamment ses magnifiques
autoportraits, sa vie l’est peut-être moins. Pourtant,
son destin hors du commun a été marqué par les
obstacles qu’elle a su transcender grâce à l’amour
de son art. Dans ce livre destiné à un jeune public,
Sophie Faucher prête sa voix à Frida l’enfant, qui
se raconte à travers les joies et les peines de son
quotidien et les épisodes marquants de sa vie.
Dès 6 ans. 64 pages. Couverture souple.
N° 10287695. Prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $.
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Je comprends les Je comprends la
émotions grammaire

Tu vas adorer comprendre et exprimer tes émotions.
Dès 6 ans. 60 cartes. Dépliant aide.
N° 07005097.
Prix club 11,5 0 $.

Tu vas adorer apprendre la grammaire.
Dès 6 ans. 27 cartes, 1 feutre effaçable, dépliant aide.
N° 07005108.
Prix club 11,50 $.
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JEU

La matinée des monstres
C’est la folie matinale dans le «Labodortoir» des
monstres. Ceux-ci doivent se laver, déjeuner et se
déguiser avant de partir pour l’école. Certains petits
monstres espiègles se sont cachés pour échapper
à la routine du matin. Prends part aux différents
jeux et planifie bien tes tours afin d’être le premier
à rassembler ta troupe de monstres au grand
complet, soit 3 Bouboules, 1 Morveux et 1 Prout.
Dès 6 ans. 4 planches « Labo-dortoir », 1 « Lavoir
des monstres », 20 monstres, 60 cartes de jeu, 8
supports à cartes , 120 céréales (dans un contenant
de rangement), 90 jetons colorés,3 dés plats (18
autocollants) , règles du jeu. N° 07005185.
Prix club 45,95 $.

À vos crayons !
Elise Gravel

Dans ce nouveau livre d’activités, Elise Gravel lance l’invitation
aux dessinateurs et dessinatrices en herbe de finir les dessins
qu’elle a commencés. Que ce soit de compléter un de ses
monstres farfelus, l’une de ses nombreuses bandes dessinées
ou tout simplement de rédiger une conversation texto entre
deux mouches, les jeunes (et les moins jeunes) vont rire aux
éclats tout en faisant travailler leurs méninges. Dessins précis,
barbouillages loufoques ou gribouillis, tout est permis !
Dès 6 ans. 96 pages. N° 10288322.
Prix courant 18,99 $.
Prix club 16,95 $.

PETIS EXTRAS

Calendrier de l’avent
Nebulous stars

Patrick Blanchette

Découvre jour après jour 24 surprises originales
et créatives dont 8 articles de papeterie, 4 activités
artistiques, 4 bijoux à confectionner, 3 items
de beauté, 3 feuilles d’autocollants, tatouages
temporaires, 1 porte-clés..
N° 00037708.
Prix club 31,50 $.

Aube du monde des rêves

BD

BD
ACTUALITÉ

Le Festival
des Esprits

Le réacteur
onirique
Tome 1

Tome 2

Aube, l’ambitieuse apprentie du marchand
de sable, n’a qu’une idée en tête : devenir
ingénieure de rêves et ainsi gérer l’incroyable
industrie onirique. Chasseuses de cauchemars,
réacteur de rêves, brigade des endormeurs :
plongez dans un univers où les esprits puisent
leur énergie dans les songes des humains et où
des cauchemars errent en liberté...
112 pages. N° 10288157.

Aube, l’apprentie du marchand de sable, attendait
avec impatience le Festival des esprits, une grande
fête qui célèbre le jour où le monde des humains s’est
connecté à celui des rêves. Pour l’occasion, le réacteur
onirique ouvre ses portes, ce qui permet à Aube de
le faire visiter à Twain, son ami d’enfance. Or, celui-ci
ne voit pas du tout l’industrie du rêve d’un bon œil.
L’incroyable surprise que leur réserve Marshall
Desable arrivera-t-elle à le faire changer d’avis ?
128 pages. N° 10288663.

PETIS EXTRAS

Calendrier de l’avent
dinosart

Découvre jour après jour 24 surprises originales
et créatives dont 8 articles de papeterie, 4 activités
artistiques, 3 jeux amusants, 3 casse-têtes 3D
miniature, 2 figurines, 2 feuilles d’autocollants,
tatouages temporaires, 1 marionette de doigt.
N° 00037807.
Prix club 31,50 $.

Chaque tome : dès 8 ans. Illustrations en couleurs.
Prix courant 14,95 $.
Prix club 12,95 $.
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JOUET

Créations naturelles
Un coffret artistique pour créer de
fantastiques décorations à apposer sur
n’importe quelle surface. Colle-les et
décolle-les à volonté !
Dès 6 ans. Instructions. N° 07004679.
Prix club 24,95 $.

Une année à la ferme

JOUET

Klutz Robots animes LEGO

Construis des robots exceptionnels avec LEGO! Les robots
animés sont des mécanismes faits de pièces LEGO et de
papier.Tu apprendras l’anatomie de base d’un robot et mettras
tes compétences à l’épreuve en construisant des sculptures
cinétiques fascinantes, comme une pieuvre qui fait tourner des
disques, un ptérodactyle, un yeti et bien d’autres ! Une activité
qui ravira les amateurs de sculptures cinétiques.
Dès 6 ans. 62 pièces, 12 feuilles de carton, 1 livre de 64 pages
avec des idées inspirantes. N° 07000708.
Prix club 26,95 $.

300 découvertes qui
ont changé le monde

Nancy Castaldo / Ginnie Hsu

Planter le maïs, récolter les citrouilles, traire les
vaches, tondre les moutons… Il y a tant de choses
à faire à la ferme ! Ce documentaire unique te
permettra de découvrir les dessous de la production
agricole durable. Les textes sont riches; les
illustrations, hautes en couleur !
Dès 6 ans. 80 pages. Couverture rigide, Illustrations
en couleurs. N° 10284967. Prix courant 22,95 $.
Prix club 19,95 $.

Rempli d’informations passionnantes sur
les découvertes et les inventions qui ont
façonné le monde d’aujourd’hui, ce livre de
référence compte également une centaine de
photographies et d’images fascinantes. Allez,
pars à la découverte du monde !
Dès 7 ans. 288 pages. N° 10285704.
Prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $.

Passions bonbons
Les minis carnets de Dylane - Tome 4

Marilou Addison

Un jour, Léandre, un ami de Dylane, décide de
porter les vêtements de sa sœur pour se rendre à
l’école. Les élèves réagiront-ils favorablement à
son nouveau look ? Tout le monde ne semble pas
prêt pour ce changement, en tout cas… Marilou
Addison aborde avec intelligence la question de
l’expression de genre.
Dès 7 ans. 336 pages. N°10284395.
Prix courant 14,95 $.
Prix club 12,95 $.
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Mon encyclopédie junior
des merveilles du monde

Le Colisée de Rome, l’Acropole d’Athènes, les pyramides
d’Égypte, la Grande Muraille de Chine… Débordant de photos
saisissantes, ce livre de référence lève le voile sur plus de
60 merveilles naturelles, culturelles et architecturales du
monde entier. Voilà l’ouvrage parfait pour rêver et, surtout,
imaginer tes prochains voyages en famille !
Dès 7 ans. 152 pages. Couverture rigide. Photos en couleurs.
N° 10285715. Prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $.
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BD

Alex A.
Andy Runton

Pourquoi t’es dans la lune ?
Les histoires de Mini-Jean et Mini-Bulle

Où vont nos pensées quand on est dans la lune? Pour
répondre à la question, Mini-Jean et Mini-Bulle décident de
partir dans l’espace. Quelle n’est pas leur surprise quand
ils rencontrent Farine, le scientifique fou, bel et bien en
train de voler toutes les bonnes idées des habitants de la
Terre avec sa nouvelle invention !
Dès 6 ans. 32 pages. Illustrations en couleurs. N° 10288146.
Prix courant 9,95 $.
Prix club 8,95 $.

L’heure
d’être
courageux

Le premier
vol

Tome 4

ACTUALITÉ

Le plus beau Noël
de Julien-Christophe

Tome 3

Un nouveau visiteur se présente dans la forêt,
mais il n’est pas accueilli chaleureusement. Son
apparence le fait peut-être paraître pour ce qu’il
n’est pas... Les amis de la forêt comprendront-ils
que l’amitié peut passer au-dessus de tout ?
Un message réconfortant, des illustrations
adorables, une bande dessinée indispensable !
144 pages. N° 10288355.

Ti-Bou et Vermi remarquent un écureuil volant
dans la forêt et décident de l’approcher. Mais cet
écureuil a d’autres projets, et se lier d’amitié
avec des créatures qui lui font peur n’en fait
aucunement partie ! Pendant ce temps, Ti-Bou fait
face à ses propres peurs… Si seulement quelqu’un
pouvait l’aider.
144 pages. N° 10288344.

Les histoires de Mini-Jean et Mini-Bulle

Un savon qui pue, un mélangeur qui détruit tout...
impossible que le père Noël ait donné des cadeaux pareils!
Mini-Jean et Mini-Bulle se précipitent donc au pôle Nord
afin de mener une enquête auprès des lutins et des rennes.
Réussiront-ils à sauver Noël ?

Dès 6 ans. 32 pages. Illustrations en couleurs.
N° 10288652. Prix courant 9,95 $.
Prix club 8,95 $.

ACTUALITÉ

Le carré des Gertrudes
Les grandes aventures de Mini-Jean et Mini-Bulle

«Nous sommes prêts à vous confier la plus grande
mission de tous les temps…» dit le robot. Dans la bulle
d’air au fond de l’océan, tout le monde retient son
souffle. Un grand frisson parcourt Mini-Jean, Mini-Bulle
et Tibérius quand la reine Gertrude leur dévoile l’objectif
réel de leur aventure. « … sauver notre peuple de sa
disparition certaine. »
Dès 6 ans. 352 pages. Illustrations en noir et blanc.
N°10288201. Prix courant 14,95 $.

Une
cabane
pour les
Merlebleu

Le retour à
la maison

Tome 2

Tome 1

Ti-Bou et Vermi, les deux meilleurs amis du
monde entier, veulent aider la famille Merlebleu
en lui construisant une nouvelle maison. Les
oiseaux sans toit seront-ils heureux de ce cadeau
inattendu ? Avec son mélange unique de mots et de
signes, Ti-Bou constitue une superbe introduction
à la bande dessinée.
128 pages. N° 10282976.

Parce qu’être méchant et effrayant n’est pas dans
sa nature, Ti-Bou rêve que les habitants de la
forêt n’aient pas peur de lui… Le hibou arriverat-il à les convaincre de sa gentillesse ? Cette
bande dessinée tendre et touchante démontre
l’importance de braver les stéréotypes pour
connaître le réconfort de l’amitié.
160 pages. N° 10282965.

Chaque tome : dès 7 ans. Couverture rigide.
Illustrations en couleurs. Prix courant 14,99 $.
Prix club 12,95 $.

Prix club 12,95 $.
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JEU

JEU

Je découvre le Québec

Ce coffret sur le Québec, à la fois éducatif et
ludique, contient de nombreuses informations
fascinantes sur 30 espèces animales qui y vivent.
Les thèmes variés sauront te captiver et te faire
découvrir notre Belle Province.
Dès 6 ans. 1 livre documentaire, 1
casse tête de 100 morceaux, 15 cartes
descriptives recto-verso. N° 07003293.
Prix club 27,95 $.

Fire - Pompiers
a la rescousse !

Joue au pompier et place tes jetons Feu sur
le plateau et sauve les personnages, les
animaux et les objets des flammes !
Dès 6 ans. 1 plateau de jeu, 54 jetons Feu, 9
pions de personnages, 9 pions d’animaux, 9
pions d’objets. Règles du jeu. N° 00032846.
Prix club 29,95 $.

Les régions du Québec

JEU

Émilie Rivard / Julie Fontaine-Ferron

Arcade
électronique
Combat en mer
Bienvenue à bord, capitaine. Les
vaisseaux attendent tes ordres! Ta
mission consiste à débusquer et détruire
la flotte de ton adversaire, avant qu’il ou
qu’elle détruise la tienne.
Dès 6 ans. Règles du jeu. N° 07004635.
Prix club 59,95 $.

Le Saguenay
Montréal et le Lac-Saint-Jean
N° 10283999.

N° 10283988.

Le Québec regorge de beautés ! Ensemble, partez à la découverte du Saguenay–Lac-Saint-Jean
et de Montréal. Admirez leurs sublimes paysages ou leurs constructions impressionnantes.
Le mélange d’illustrations et de photographies dynamise la mise en pages et capte l’attention
du lecteur. Des livres parfaits pour les recherches scolaires !
Chaque livre : dès 6 ans. 32 pages.
Prix courant 16,95 $.
Prix club 14,95 $.
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JOUET

Manche d’espion 7-en-1

Une manche high-tech pour espion avec une
foule de gadgets! Une lampe de poche, un mini
télescope, une boussole et une montre numérique :
tout ce qu’il te faut pour partir à l’aventure !
Dès 6 ans. 1 lampe de poche pour les missions
nocturnes, 1 mini-télescope 3x sur une base
rotative, un compas, une montre digitale, 1 carnet
de notes, un crayon. N° 07004646.
Prix club 49,95 $.
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Une figurine

JOUET

Klutz : Mini bar à sushis

Crée 16 personnages sushis avec visages en
roulant, sculptant de la pâte à modeler et d’autres
matériels. Découvre la différence entre les sushis
à rouler, l’onigiri, le sashimi, le mochi et d’autres
délices du Japon. Puis, fabrique une boîte bento en
papier ou un plateau-repas élégant pour présenter
tes créations. Tu pourras même agrémenter le tout
de petits extras, comme un support à baguettes en
origami.
Dès 7 ans. Tout le nécessaire de base
dans la boîte. Instructions. N° 07005196.
Prix club 27,50 $.

BD

offerte

dès l’achat de ce livre ! *

Les dragouilles à l’école
Les dragouilles

Karine Gottot / Maxim Cyr

Drrrrring! Est-ce le son de la cloche que tu viens d’entendre? Eh
bien oui, et cette fois, les dragouilles t’accompagnent en classe!
Avec elles, découvre des écoles hors du commun et fabrique une
capsule temporelle pour les élèves du futur. Initie-toi au pixel art
et réinvente le jeu de la marelle. Enfin, laisse l’intérieur de ton
pupitre révéler ta personnalité et apprends ce que tu as toujours
voulu savoir à propos des profs…
Dès 7 ans. 120 pages. Couverture rigide. Illustrations en
couleurs. N° 10288685. Prix courant 16,95$.
Prix club 14,95$.

ACTUALITÉ

Mon atlas géant
Mathieu Fortin

Richement illustré, Mon atlas géant présente les découvertes
sur l’espace et les événements qui ont façonné l’histoire de
la Terre. De plus, tu pourras découvrir des créatures qui
ont jadis peuplé notre planète et les animaux qui l’habite
aujourd’hui.
Dès 7 ans. 228 pages. Couverture rigide.
Photos et illustrations en couleurs. N° 10287354.
Prix courant 29,95$.
Prix club 24,95$

JEU

M. Gourmand

Confectionnez les plus beaux desserts! Accumulez
des ingrédients pour réaliser vos recettes, mais
attention à M. Gourmand, il veut les manger! Si vous
lui offrez des gaufres aux mouches morveuses,
sera-t-il dégoûté? Heureusement que Mme
Emplettes est là pour vous aider! Un savoureux
jeu familial éducatif ou les recettes (originales et
testées) sont disponibles sur internet. Cuisinez-les
en famille!
Dès 6 ans. 1 plateau de jeu, 20 cartes
Action, 20 cartes Recettes, 8 cartes
Protection, 75 pièces Ingérdients, 4 pions,
règles du jeu. N° 07003370.
Prix club 29,95 $.

Le visuel junior
Dictionnaire français

Indispensable à l’école comme à la maison, ce dictionnaire visuel
te permettra de satisfaire ton insatiable curiosité. De l’évolution
des espèces aux technologies de l’information, cet outil de
connaissance pratique, qui compte plus de 12 000 mots, lève le
voile sur notre monde. Inclut les matières scolaires.
Dès 9 ans. 288 pages. N° 10283691. Prix courant 21,95 $.
Prix club 19,95 $.
Prix super offre 10,95 $.
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ACTUALITÉ

National Geographic Kids - Vie sauvage

JEU

Jeux et coloriages des
dinosaures

Une panoplie d’informations et d’activités
ludiques sur 128 dinosaures. Ce cahier géant
contient des défis amusants à tracer, à dessiner,
à colorier et à compléter avec des autocollants.
Un jeu avec des cartes éclairs est également
inclus pour des heures de divertissement.
Dès 6 ans. N° 07003271.
Prix club 16,50 $.

Les tortues de mer Les pandas

JOUET

Jill Esbaum Margie Markarian

Entreprends un périple sous-marin afin de
découvrir la vie fascinante des tortues de mer !
Il y a tant à apprendre sur ces gracieux animaux
glisseurs, sur leur habitat, les différentes familles
de tortues, l’évolution des bébés, leur espérance de
vie, et plus. Malheureusement, ces reptiles sont en
danger à cause des humains, mais ici tu apprendras
comment tu peux contribuer à leur survie.
N° 10288510.

Globes d’eau
lumineux Dinosaures

Qu’est-ce qui est noir et blanc et couvert de
poils comme une peluche ? Les pandas, bien
sûr ! Découvre tout sur l’habitat, l’anatomie,
l’alimentation et la vie sociale de ces ours
adorables et câlins dans ce livre interactif. Tu
apprendras même quelles sont les menaces
qui pèsent sur cette merveilleuse espèce et
comment tu peux aider à la préserver.
N° 10288520.

Recrée l’environnement de ton dinosaure
préféré dans ces globes d’eau lumineux.
Avec plus de 60 éléments décoratifs, tu
pourras assembler de multiples décors
originaux. Fais-les briller grâce à la base
de lumière DEL multicolore pour éclairer
ta chambre le soir.
Dès 7 ans. Règles du jeu. N° 07003282.
Prix club 29,95 $.

Chaque livre : dès 6 ans. 48 pages. Couverture rigide. Photos
en couleurs. Prix courant 14,99 $.
Prix club 12,95 $.

Les animaux les plus
bizarres du monde
ACTUALITÉ

DISPONIBLE À PARTIR DU

18 NOVEMBRE

Philip Bunting

Quand les baleines Quand les plantes
marchaient régnaient sur le monde
Dougal Dixon / Hannah Bailey

Chris Thorogood / Amy Grimes

N° 10283120.
N° 10283130.
Voyages fantastiques à travers de nombreux siècles passés, ces magnifiques albums illustrent
remarquablement bien comment le monde animal et les plantes ont évolué au cours des millénaires.
Chaque livre : dès 8 ans. 64 pages. Couverture rigide. Illustrations en couleurs.
Prix courant 21,95 $.
Prix club 18,95 $.
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Bienvenue dans l’univers des animaux plus bizarroïdes
des tous les temps ! Tu y découvriras, entre autres, la
fourmi qui dépouille un arbre en 24 heures, un paresseux
capable de retenir sa respiration pendant 40 minutes, un
moustique qui peut parcourir 22 km pour savourer un
festin sanguin et un manchot qui offre des petits cailloux
à celle dont il souhaite gagner l’affection. Savant mélange
de faits scientifiques et d’humour, ce livre propose
d’aller au-delà des apparences de 56 animaux souvent
mal-aimés mais aux talents parfois insoupçonnés.
Dès 7 ans. 80 pages. Couverture rigide. Illustrations en
couleurs. N° 10287630. Prix courant 22,95 $.
Prix club 19,95 $.
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Dav
Capitaine Bobette et
la colère de la cruelle
Madame Culotte
Capitaine Bobette - Tome 5

Georges et Harold se sont vraiment surpassés : ils ont
créé un MONSTRE ! Cette créature est la plus rapide,
la plus futée et la plus méchante que le monde n’ait
jamais connue. Je vous présente Mme Culotte ! Mme
Culotte essaie de conquérir le monde avec l’aide de ses
horribles robots et de sa coiffure épouvantable, et elle
n’hésite pas à tirer sur le caleçon de tous ceux qui osent
contrarier ses plans, y compris le capitaine Bobette.
La cruelle Mme Culotte aura-t-elle raison de nos héros ?
Dès 7 ans. 160 pages. Couverture rigide.
Illustrations en couleurs. N° 10288333.
Prix courant 16,99 $.
Prix club 14,95 $.

Pilkey
Tomes 1 à 3

Es-tu prêt à sauver le monde avec Super Chien ?
Retrouve les aventures de ton héros adoré dans
ce coffret qui comprend les trois premiers livres
de la série : Super Chien N°1; N° 2 – Déchaîné;
N° 3 - Conte de deux minets.
Dès 7 ans. Boîte en carton. Illustrations en couleurs.
N° 10288586. Prix courant 46,97 $.
Prix club 41,95 $.

Tomes 4 à 6

BD

BD

Super Chien est de retour, prêt à faire régner la
justice ! Ce coffret plein de mordant comprend les
tomes quatre à six de la série à succès : N° 4 - Super
Chien et Mini Chat; N° 5 - Sa Majesté des puces; N°
6 - La querelle de la forêt.
Dès 7 ans. Boîte en carton.
Illustrations en couleurs. N° 10288597.
Prix courant 46,97 $.
Prix club 41,95 $.

Perspectives

Mini Chat et son club BD - Numéro 2

Tête-de-lard, Maya et Petit Pistache ont préparé de
nouvelles leçons pour Louis, Naomi et leurs dix-neuf
frères et sœurs. Que ce soit en classe ou à l’extérieur,
les bébés crapauds ont beaucoup à apprendre.
Vont-ils parvenir à travailler tous ensemble et à voir
les choses d’un autre point de vue ?
Dès 7 ans. 176 pages.
Illustrations en couleurs.
N° 10288575. Prix courant 16,99 $.
Prix club 14,95 $.
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ACTUALITÉ

Tomes 7 à 9

Super chien est prêt à saisir toutes les occasions qui
se présentent ! Ce coffret super hilarant comprend
les tomes 7 à 9 de la célèbre série Super Chien de Dav
Pilkey, auteur classé au palmarès du New York Times.
Ce coffret comprend : N° 7 - Pour qui volent ces balles; N°
8 - Attrape-22; N° 9 - Crime et chat-iment.
Dès 7 ans. Boîte en carton. Illustrations en couleurs.
N° 10288608. Prix courant 50,97 $.
Prix club 44,95 $.
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Aaron Blabey

JEU

Jeu de palets

Un grand classique incontournable à offrir !
Faites ressortir votre esprit compétitif !
Dès 6 ans. Bois. Environ 55 x 30 cm.
Instructions. N° 07001775.
Prix club 29,95 $.

L’attaque Gaztronautes
des miaou-vivants en mission

JEU

Top 10 soccer

Épisode 4

Une horde de chats-zombies menace la ville.
La population est mise en garde : si le son de
la clochette que les chats-zombies portent au
cou retentit, il faut fuir à toutes pattes ! Et si par
malheur on ne parvient pas à s’échapper, mieux
vaut avoir de l’eau sur soi : les chats-zombies en ont
peur. Les méchants-qui-voulaient-être-les-gentils
ont un plan. Mais leur ennemi en a un meilleur.
Il semble que ce soit la fin, et cette fois, ce sont les
vrais méchants qui gagnent.
N° 10288542.

Prépare la coupe du monde de soccer ! Chaque joueur choisit
une équipe. Le premier à se débarrasser de ses cartes gagne
le match. Jouez la même équipe, la même couleur ou le
même chiffre et utilisez vos cartes spéciales.
Dès 7 ans.Règles du jeu. N° 07004723.
Prix club 19,95 $.

Épisode 5

La mauvaise nouvelle ? C’est la fin du monde.
La bonne nouvelle ? Les Méchants sont de retour
pour le sauver ! Bien sûr, ils devront « emprunter »
une fusée. Et il pourrait y avoir quelque chose de
dégoûtant dans l’une des combinaisons spatiales.
M. Piranha a peut-être mangé trop de burritos
aux haricots aussi... Survivre à cette mission est
peut-être un petit pas pour l’homme, mais c’est un
grand pas pour les Méchants !
N° 10288553.

Chaque livre : dès 7 ans. 144 pages. Illustrations en noir et blanc.
Prix courant 11,99 $.
Prix club 10,50 $.

ACTUALITÉ
JEU

Le jeu de cartes- Boîte de
départ #1

Shaman-Man et Fourmi McCool VS Melon Kid et Coloreine Héros Fusion
Dès 7 ans. N° 10287101.
Prix club 21,95 $.
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Coffret Les Méchants
Tomes 1 à 5

Es-tu prêt à tout savoir des Méchants, cette série de
bandes dessinées pleine d’action d’Aaron Blabey ?
Saisie ta chance avec cet ensemble contenant les cinq
premiers livres de la série : Les méchants; Mission
im-poule-ssible; La vengeance du cochon dingue;
L’attaque des miaou-vivants; Gaztronautes en mission.
Dès 7 ans. Boîte en carton. Illustrations en noir et blanc.
N° 10288564. Prix courant 59,95 $.
Prix club 52,95 $.
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Lucie la
mouffette
qui pète
contre la
mouffette
qui pète
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Shallow / Vannara
JEU

Lucie la
mouffette
qui pète
sur la Lune
Tome 7

Tome 6

328 pages.
N° 10285528.

352 pages.
N° 10285539.

Fière de son incroyable prout, Lucie ne cesse
de parler de ses exploits à ses sœurs et à ses
amis. Mais quand une nouvelle élève, elle aussi
championne péteuse, devient la vedette de la
classe, la jolie mouffette est désespérée. Qu’à cela
ne tienne ! Elle va la confronter ! Bonne idée ?

À bord de sa fusée, Lucie se rend sur la Lune.
PROUT ! Elle n’a pas le temps d’apprécier le paysage
qu’elle doit affronter une armée de marmotors
géants ! Une aventure tellement incroyable, pour
cette mouffette qui adore se vanter, qu’on se
demande si elle est vraie…

Chaque tome : dès 6 ans. Illustrations en noir et blanc.
Prix courant 15,95 $.
Prix club 13,95 $.

BD

Grand pouvoir, zéro
responsabilité
Marvel – Spider-Ham la bande dessinée

Steve Foxe/Shadia Amin

La contribution de Spider-Ham à la sécurité de
New York est enfin reconnue : il a reçu la clé de la
ville… pour une journée.
Le problème ? Il réussit à perdre le fameux objet.
Le retrouvera-t-il avant qu’il ne tombe entre de
mauvaises mains ? Bonne question !
Dès 6 ans. 80 pages. Illustrations en couleurs.
N° 10285781. Prix courant 16,99 $.
Prix club 14,95 $.
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Fais-moi un dessin &
mime - Édition de Noël

Deux équipes s’affrontent ! Tentez de faire deviner
des mots à vos coéquipiers en les dessinant ou
encore en les mimant. Avec cette édition de Noël
deux-en-un, laissez-vous emporter par la magie du
temps des Fêtes !
Dès 7 ans. 100 cartes de jeu, 2 dés plats, 12
autocollants,tablette de pointage/dessin, 1 crayon,
règles du jeu. N° 00018425.
Prix club 16,95 $.

Jack et la grande aventure
du Cochon de Noël
J. K. Rowling

Jack a perdu son cochon en peluche, et il est désespéré.
Avec qui partagera-t-il ses joies et ses peines ? Avec son
nouveau – et exaspérant ! – toutou, le jeune garçon part à la
recherche de son meilleur ami. À la fois tendre et trépidant,
ce roman de J.K. Rowling s’inspire de la magie des Fêtes !
Dès 8 ans. 352 pages. Illustrations en noir et blanc.
N° 10280072. Prix courant 32,95 $.
Prix club 28,95 $.

Qui va kidnapper le lutin ?

Roman Passepeur

Marilou Addison / Richard Petit

Une histoire (juste un peu) effrayante pour Noël ?
Pourquoi pas ! On aime : le vocabulaire simple, les gros
caractères et les personnages rigolos qu’ont créés
Marilou Addison et Richard Petit, deux des auteurs
fétiches des jeunes d’ici !
Dès 8 ans. 416 pages. N° 10239801.
Prix courant 16,95 $.
Prix club 14,95 $.
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ACTUALITÉ

Vinyasa Ninja

Olivier Hamel / Olivier Carpentier
ACTUALITÉ

La voie du Samouraï
Tome 2

Du haut d’une forteresse imprenable, maître
Dharma, un samouraï aguerri, enseigne à ses
disciples le pouvoir immense de la concentration
suprême. Samadhi et Drishti en auront bien besoin
pour faire face aux défis de leur existence.
Illustrations en noir et blanc et en couleurs.
Autocollants en couleurs sur pages détachables.
N° 10287992.

À la découverte
du corps humain

Découvre un magnifique livre de référence rempli
d’images captivantes et de faits incroyables sur
cette machine impressionnante : le corps humain.
Des photos et des images en couleur te guideront à
travers le fonctionnement des principaux organes, du
squelette, des muscles, du cerveau, de l’importance
de l’hygiène, de l’alimentation et de l’activité physique.
Dès 7 ans. 60 pages. Couverture rigide. Illustrations en
couleurs. Inclus : 2 pages de quiz. N° 10287486.
Prix courant 19,95 $.
Prix club 17,95 $.

100 faits exceptionnels
sur la planète Terre
Mathieu Fortin

Le pouvoir du yoga
Tome 1

Caché au coeur d’une forêt lointaine, un clan
de ninjas pratique une technique secrète.
En apprenant à maîtriser leur esprit et leurs
émotions, Vinya, Ashta et Kunda découvriront
en eux des pouvoirs insoupçonnés ! Cet album
emprunte les fameux codes du manga, un style
dont raffolent les ados.
Illustrations en couleurs. Affiche couleurs
détachable. N° 10280138.
Chaque tome : dès 8 ans. 48 pages.
Prix courant 14,95 $.
Prix club 12,95 $.
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La planète Terre est un sujet fascinant pour les jeunes
explorateurs ! Les différentes thématiques de ce livre te
permettront de découvrir 100 faits insolites tous plus surprenants
les uns que les autres ! Un livre captivant et ludique pour aiguiser
la curiosité et donner envie d’en savoir plus !
Dès 7 ans. 96 pages.Couverture rigide. Photos en couleurs.
N° 10287497. Prix courant 17,95 $.
Prix club 15,95 $.

Mon encyclopédie junior
des villes du monde

Un livre de référence qui présente des photos saisissantes
et des informations pertinentes sur 68 villes du monde.
Tu tomberas sous le charme culturel, historique, naturel
et architectural de ces villes fascinantes ! Les textes sont
accessibles, avec des informations justes sur les sites les
plus spectaculaires de la planète. Un livre parfait pour rêver
et surtout pour imaginer ses prochains voyages en famille !
Dès 7 ans. 152 pages. Couverture rigide. Photos en
couleurs. Inclus : 1 jeu questionnaire. N° 10287508.
Prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $.
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Mon ami imaginaire

Tout change

Vannara

Anna Claybourne / Sarah Edmonds

Dans l’univers, tout change, même nous ! Les saisons,
la lune, l’eau et le climat se transforment autour de
nous. Certains changements sont rapides, alors que
d’autres prennent toute une vie ! En regardant autour
de soi, on peut observer tous ces changements.
Ce livre aux illustrations éblouissantes explore les
rythmes de la nature, des graines qui germent aux
étoiles brillantes, et jusqu’aux changements qui ont
lieu en chacun de nous !
Dès 7 ans. 64 pages. Couverture rigide.
Illustrations en couleurs. N° 10288399.
Prix courant 21,99 $.
Prix club 18,95 $.

Watson Chloé
Tome 1

Anatole
Chez Emma

Dominique de Loppinot / Freg

Emma a un ami spécial. Il s’appelle Watson, et il
est vraiment très chouette ! Quand elle s’ennuie,
elle pense à lui et hop ! il apparaît ! Il est toujours
là pour elle. Enfin, presque… On craque pour
les phrases simples et rythmées qui facilitent
l’apprentissage de la lecture.
280 pages. N° 10284362.

Tome 2

Chloé aimerait bien avoir un ami imaginaire comme
Emma. C’est pourquoi la charmante rouquine mettra
tout en œuvre pour aider sa copine à trouver son
Watson intérieur. Mission impossible ? Certainement
pas ! L’humour est toujours au rendez-vous dans ce
deuxième tome.
288 pages. N° 10284373.

Le cochon d’Inde de la classe passe toujours la fin de
semaine chez un élève. Cette fois, il est très heureux
d’aller chez Emma, car la fillette est toujours bien mise.
A-t-il raison de l’être ?
Dès 7 ans. 192 pages. N° 10284417.
Prix courant 14,95 $.
Prix club 12,95 $.

Le chant des sirènes
Mon Mini Big à moi

Geneviève Guilbault / Manuella Côté

Luna-Belle était vraiment très contente de passer la
journée chez sa tante Lise. Pourtant, elle se sent triste,
une fois rendue là-bas. Mais pourquoi donc ?
Et d’où provient ce mystérieux chant, hein ? Grâce à
cette nouvelle aventure de Geneviève Guilbault, votre
enfant plongera au cœur de l’océan !
Dès 7 ans. 352 pages. Illustrations en couleurs.
N° 10285462. Prix courant 14,95 $.
Prix club 12,95 $.
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Lilas Aimé
Tome 3

Emma a un ami imaginaire, Watson. Elle découvre
que Lilas aussi en a un et qu’il est vraiment
spécial. Emma et Watson se disent que dans la tête
de Lilas, ça doit être un feu d’artifice permanent !
Réussiront-ils à trouver la recette de l’imagination ?
Lilas leur révélera-t-elle ses secrets ?
280 pages. N° 10285605.

Tome 4

Depuis que sa maman a rangé sa chambre, Emma
ne retrouve plus Lili la licorne, son toutou favori.
Avec l’aide d’Aimé, un petit Haïtien qui est persuadé
que la peluche se cache derrière la lune, elle va
échafauder des plans tout aussi farfelus les uns
que les autres pour s’y rendre.
288 pages. N° 10285583.

Chaque livre : Dès 7 ans. Couverture souple.
Illustrations en noir et blanc. Prix courant 14,95 $.
Prix club 12,95 $.
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ACTUALITÉ
JOUET

BD

Le mystère du marais
Les Timbrés - Tome 6

Dom Pelletier

L’année scolaire est terminée! Léo a décidé de
passer son été à tondre des pelouses pour gagner
de l’argent. Parmi ses clients, il y a cette femme
étrange, trop portée sur l’astrologie, qui lui prédit
chaque jour son avenir. Tia, quant à elle, découvre
une étrange créature dans les égouts en faisant
du bénévolat. Pourrait-il y avoir un lien entre les
mystères de Léo et ceux de Tia ?
Dès 7 ans. Illustrations en couleurs. N° 10288619.
Prix courant 18,99 $.
Prix club 16,95 $.

Ensemble de création
coiffure

Essaie une nouvelle couleur de cheveux tous les
jours avec cet ensemble de craies à cinq couleurs.
Chaque couleur est contenue dans un stylo en
forme de marqueur pour une application très facile.
Dès 8 ans. 5 stylos. Couleur facile à laver en utilisant
uniquement un shampoing. N° 07003425.
Prix club 11,95 $.

JOUET

Ma fabrique de bougies

Un coffret complet pour créer de superbes bougies! Tout
le nécessaire pour faire fondre ta paraffine, mouler tes
bougies et les décorer !
Dès 8 ans. Instructions. N° 07004657.
Prix club 24,95 $.

Crois-le ou non

Sophie Allard
D’AUTRES THÈMES
À VENIR.

JOUET

Crée tes balles anti-stress

Le nez Les toilettes

Des questions fascinantes comme « À quoi
servent les poils du nez ? ». Des faits insolites
comme « Comment survivre avec un Lego pogné
dans le nez pendant deux ans… ». Des histoires et
coutumes comme « Qui a cassé le nez du sphinx ? ».
Tout ça et une foule d’autres vérités sur le nez,
appuyées d’illustrations drôles et d’une mise en
page parfaitement explosive !
N° 10286584.
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Des questions fascinantes comme « Quel poids
d’excréments produis-tu par année ? ». Des faits insolites
comme « Comment se nomme la vraie phobie de faire
pipi ou caca ? ». Des histoires et coutumes comme
« Pourquoi les Romains utilisaient-ils des morceaux
de céramique pour s’essuyer les fesses ? ». Tout ça et
une foule d’autres vérités sur les toilettes, appuyées
d’illustrations drôles et parfaites d’artistes d’ici !
N° 10286573.

Chaque livre : dès 8 ans. 128 pages.
Illustrations en couleurs. Prix courant 16,95 $.
Prix club 14,95 $.

Un coffret comprenant tous les ingrédients et les outils
nécessaires pour créer de fantastiques balles gluantes
et colorées.
Dès 8 ans. Tout le matériel nécessaire est dans la boîte.
Instructions. N° 07003744.
Prix club 19,95 $.
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Robot - Cyber talk

Un incroyable robot programmable qui offre
sept modes de jeu ! Enregistre des messages
vocaux, modifie-les avec des effets et des filtres
et transmets-les à ton robot : il les reproduira
quand tu le voudras ! Le micro du robot permet
de s’en servir comme émetteur-récepteur
pour parler avec quelqu’un d’autre à
distance. Grâce à la programmation
papier, tu pourras effectuer des
séquences de commande à l’aide de
codes QR à lire avec l’appli en réalité
augmentée.
Dès 8 ans. Télécharge l’application
gratuite sur un téléphone intelligent ou
une tablette. Programme le robot avec
une programmation par blocs, en entrant
les conditions, les actions, les cycles et
les procédures. Le manuel scientifique te
fournira de nombreuses informations sur
la robotique et l’électronique.
N° 07004734. Prix courant : 99,99 $.
Prix club 89,95 $.
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Les sports en chiffre :
le basketball
National Geographic Kids

James Buckley Jr

Qui aurait cru que les maths pouvaient être aussi
intéressantes qu’une partie de basketball ? Prépare-toi à
plonger dans la géométrie, la physique et les statistiques
avec ce livre « gagnant » de National Geographic Kids.
Découvre les nombres derrière les passes parfaites
et les coups gagnants après que l’alarme a retenti,
ainsi que les meilleures parties de l’histoire ! Avec ces
nouvelles connaissances, tu comprendras mieux ce sport
passionnant et parviendras même à améliorer ton jeu.
Dès 8 ans. 128 pages.Couverture rigide. Photos en couleurs.
N° 10288278. Prix courant 23,99 $.
Prix club 20,95 $.

Les océans

300 faits médusants sur les océans - Bizarre mais vrai

JEU

Miller Zoo

Miller Zoo est LE jeu coopératif familial où vous êtes l’équipe du Miller Zoo ! Travaillez ensemble pour
assurer le bien-être des animaux et en accueillir des nouveaux. Le jeu offre 6 enveloppes à découvrir
avec de nouveaux animaux, des défis et beaucoup de surprises qui feront évoluer le jeu ! Dans Miller
Zoo, tout le monde joue en même temps. But : Incarnez la vraie équipe du Miller Zoo, accueillez
les animaux et prenez en soin !
Soyez prêts à gérer les imprévus et
les crises. Élu jeu du mois au pub
Randolph de Montréal en juin !
Dès 8 ans. 1 plateau double-face,
149 cartes, 60 jetons, 6 pions,
6 enveloppes scellées, règles du jeu.
N° 07004272.
Prix club 44,95 $.

Plonge à la découverte de plus de 300 faits extraordinaires
sur les océans dans ce livre de National Geographic Kids !
Par exemple, savais-tu que les hippocampes dansent
ensemble chaque matin, parfois pendant QUATRE heures ?!
Tu vas être friand de ces faits amusants sur les paulards,
les pieuvres, les tsunamis et le sable, et bien d’autres.
Accompagné de photographies éblouissantes, ce livre sera
un ajout parfait à ta bibliothèque !
Dès 8 ans. 208 pages. Photos en couleurs. N° 10288366.
Prix courant 12,99 $.
Prix club 11,50 $.

Anthologie illustrée des
dinosaures
Anusuya Chinsamy-Turan

Au fil de ses pages remplies de poissons redoutables,
d’insectes géants et de dinosaures féroces, cette magnifique
anthologie lève le voile sur les créatures et les végétaux qui
peuplaient notre planète il y a très, très, très longtemps.
Avec des photographies étonnantes et des illustrations
spectaculaires, cet ouvrage unique vous fait découvrir les
mystères de la vie préhistorique.
Dès 8 ans. 224 pages. Couverture rigide. Illustrations en couleurs.
N° 10239592. Prix courant 29,95 $.
Prix club 26,95 $.
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Lampe méduse

Mon atelier tout en carton
Jonathan Adolph

Voici 23 projets amusants qui bougent, tournent,
explosent, volent et roulent. Ce livre fascinant
te propose des activités à la fois intelligentes et
surprenantes. Te sens-tu l’âme d’un génie ?
Dès 9 ans. 174 pages. Couverture rigide. Illustrations
en couleurs. N° 10281711. Prix courant 19,95 $.
Prix club 16,95 $.

J’explore la France !
Mon premier guide de voyage

Avec ce guide dynamique et coloré, Edgar et sa libellule
t’invitent à découvrir l’histoire, la géographie et la
culture de la France, et à visiter ses plus grands attraits.
Comprend des jeux rigolos.
116 pages. Photos en couleurs. N° 10283273.
Prix courant 19,95 $.
Prix club 17,95 $.

Incroyable ! Cette lampe à mouvement donne l’effet
d’un aquarium avec ses 3 méduses et t’apaisera avec
ses changements de couleurs.
Dès 8 ans. Environ 22 x 7 cm, plastique.
Alimentation batterie ou piles incluses.
N° 07003337.
Prix club 22,95 $.

Montre silicone
Montre en silicone avec écran lumineux à DEL.
Dès 7 ans. Tu la recevras en une des cinq
couleurs. N° 07004602.
Prix club 9,95 $.

Papier bulle

Dehors, c’est le fun !
67 jeux libres loin des écrans

Amanda Thomsen

La cour arrière de la maison, c’est le lieu parfait pour
s’amuser et s’instruire ! S’appuyant sur son expérience
personnelle de mère et de jardinière, l’auteure
encourage les enfants à explorer et à exploiter chaque
recoin de leur royaume. La mise en page est joyeuse et
les idées, éclatées.
Dès 7 ans. 160 pages. Couverture rigide. Illustrations en
couleurs. N° 10282790. Prix courant 19,95 $.
Prix club 17,95 $.
Prix super offre 9,95 $.
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Simon Boulerice / Eve Patenaude
« S’ils le pouvaient, mes parents m’emballeraient
dans du papier bulle, exactement comme si j’étais
un électroménager important ou un bibelot précieux
qu’on ne veut pas abîmer. On me pense fragile comme
un bibelot. Même mon prénom a quelque chose de
précieux et d’ancien. Je m’appelle Hortense. Je suis
pourtant féroce. La féroce Hortense. Je suis une
adolescente karatéka-ninja-hémophile. »

Dès 9 ans. 88 pages. Couverture rigide.
Illustrations en couleurs. N° 10281084.
Prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $.

63

LES DÉBROUILLARDS Dès 9 ans

BD

LES DÉBROUILLARDS Dès 9 ans

BD

ACTUALITÉ

Au cœur des terres
ancestrales
Marvel - Panthère noire

Roseanne A. Brown

Shuri, âgée de 12 ans, est une scientifique, une princesse
et la petite soeur de T’Challa. Alors qu’elle sait qu’elle
pourrait faire beaucoup plus pour aider le Wakanda,
tout le monde est concentré sur son frère, la prochaine
Panthère noire. Une dispute éclate entre le frère et
la soeur, et mène à la destruction d’un site sacré de
cérémonie du Wakanda. En plus, les gens autour d’eux
commencent à tomber malades. Le duo parviendra-t-il à
mettre son différend de côté pour sauver le Wakanda ?
Dès 9 ans. 128 pages. Illustrations en couleurs.
N° 10288377.
Prix courant 16,99 $.
Prix club 14,95 $.

ACTUALITÉ

Allergique

Megan Wagner Lloyd / Michelle Mee Nutter

À la maison, Maggie se sent mise à l’écart. Ses parents se
préparent à accueillir un nouveau bébé et ses jeunes frères
jumeaux sont toujours dans leur propre univers. Maggie pense
qu’un nouveau chiot bien à elle serait la solution. Mais le jour
où elle va en choisir un pour son anniversaire, elle fait une crise
d’urticaire. Elle est gravement allergique à tous les animaux à poils !
Pourra-t-elle déjouer ses allergies et trouver l’animal idéal ?
Dès 8 ans. 240 pages. Illustrations en couleurs. N° 10288509.
Prix courant 17,99 $.
Prix club 15,95 $.

Aux îles de la Madeleine
Roukie en cavale – Volume 1

Marie-Eve Blanchard

Miles
Morales
Ondes
de choc

Spider-Man :
la bande dessinée

Étirée
au max

Ms. Marvel : une
bande dessinée
originale

Justin A. Reynolds/Pablo Leon Nadia Shammas/Nabi H. Ali
Quand un tremblement de terre détruit Puerto
Rico, son île natale, Miles organise une collecte
de fonds. En même temps, le père d’un nouvel
étudiant disparaît. Y a-t-il des liens entre ces
événements pour le moins… déconcertants ? Tu
aimes les Marvel ? L’intrigue de cette BD
te captivera !
128 pages. N° 10285803.

Kamala Khan, alias Miss Marvel, a du mal à trouver
un équilibre entre ses différentes responsabilités
et ambitions. Lorsqu’un mystérieux robot essaie
d’infiltrer la Tour des Vengeurs, les défis se
multiplient. La superhéroïne demandera-t-elle
de l’aide avant que quelqu’un ne soit blessé ?
Ce serait une bonne idée…
80 pages. N° 10285792.

Chaque bande dessinée : dès 8 ans. Illustrations en couleurs. Prix courant 16,99 $.
Prix club 14,95 $.
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En visite chez sa tante aux Îles-de-la-Madeleine, Rookie
doit résoudre l’énigme que lui a soumise son grand-père.
Avec sa cousine Camille, la petite aventurière de 10 ans
découvre les paysages magnifiques et les habitants colorés
de ce coin de pays. Une série jeunesse qui s’annonce de
toute beauté !
Dès 10 ans. 336 pages. N° 10285484. Prix courant 17,95 $.
Prix club 15,95 $.

BD

Poids lourd
Tome 28

Jim Davis

La popularité du gros matou orange ne s’essouffle pas !
Depuis plus de 40 ans, petits et grands se gavent
de ses délicieuses blagues. Retrouve ici tous les
ingrédients qui ont fait des aventures de ce poids lourd
de l’humour un énorme succès.
256 pages. N° 10285682. Prix courant 19,95 $.
Prix club 17,95 $.
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CHANTALE D’AMOURS

À L'APPROCHE DES FÊTES, JULIANNE PEINE À TROUVER DU
TEMPS POUR JAZZ, SA FIDÈLE MONTURE. ET AVEC LES DÉFIS QUE
REPRÉSENTE SA FAMILLE RECOMPOSÉE, NOËL PROMET D'ÊTRE
PARTICULIÈREMENT ÉPROUVANT CETTE ANNÉE.

ACTUALITÉ

Julianne et Jazz mission Noël

ACTUALITÉ

— Tu es venue donner un câlin à Jazz avant d’aller à l’école ?
s’informe mamie en m’incitant à la suivre dans l’écurie.

Juliette à Berlin

CHANTALE
D’AMOURS

— Oui, je dois ouvrir la porte de son calendrier de l’avent, sinon
il passera une mauvaise journée.

Le regard taquin que ma grand-mère lève vers moi parvient à
me soutirer un sourire coupable.

Rose-Line Brasset

— OK, je l’avoue, je viens surtout pour moi. Mais si tu le voyais

Auteure reconnue de plusieurs romans jeunesse,
Chantale D’Amours nous offre une toute nouvelle
aventure de Julianne et de son cheval, Jazz, dans
ce hors-série faisant suite à la trilogie originale.
Quand les flocons commencent à tomber et que
les fêtes sont à nos portes, la magie des chevaux
est sans pareille pour redonner l’espoir à ceux qui
croyaient l’avoir perdu.

Mission
Noël

Mission
Noël

16,95 $

La mère de Juliette étant invitée à prononcer une
conférence à Berlin, le duo mère-fille s’envole vers
l’Allemagne pour une nouvelle épopée. Une fois nos
héroïnes sur place, deux amis rencontrés lors d’un voyage
précédent viennent les surprendre. Pour Juliette, ce qui
s’annonçait au départ comme un voyage ennuyeux prend
alors une tournure tout à fait excitante. De plus, elle
rencontrera un jeune Berlinois prénommé Frantz avec qui
elle fera ses premières armes en tant qu’artiste de rue !
Dès 10 ans. 256 pages. N° 10287574. Prix courant 14,95 $.
Prix club 12,95 $.

s’exciter quand je me dirige vers ses friandises, il devient fou.
Beaucoup de boulot attend Julianne
à l’approche
des fêtes. Le
Un vrai bébé
!
Mamie explose de rire.
festival de Noël arrive à grands pas
et, comme sa grand-mère
— Une chance que tu l’entraînes quotidiennement, sinon il
serait activités
obèse… Dis-moi, tu équines,
m’aides toujours à terminer
a décidé d’y proposer plusieurs
toutles son
préparatifs du festival de Noël, ce soir ?
moi qui avais
prévumère,
quelque chose avec
entourage doit mettre la main à laOups,pâte.
Sa
quiAdam…
souhaite
— Hum… Ouais, ouais !
organiser une journée spéciale aux
résidents du centre pour
aînés où elle travaille, aurait également besoin d’un coup de
main. Sans compter la nouvelle élève de l’école qui semble
avoir un peu de mal à se faire des amies…
Dès 9 ans. 264 pages. N° 10287893. Prix courant 16,95 $.
Prix club 14,95 $.

JULIANNE ET JAZZ

Chantale d’Amours
— Je me demande qui d’entre vous deux aurait la pire journée
s’il ne voyait pas l’autre avant l’arrivée de l’autobus.

Poire au chocolat

Le journal de Mirabelle – Tome hors-série 13 ¾

Marilou Addison

Elizabeth Baril-Lessard

Ça y est : une autre fille a trouvé sa place dans le cœur
de Pamphile. Du même coup, Mirabelle découvre qu’il est
possible de détester quelqu’un que l’on a déjà aimé. Arriverat-elle à digérer son humiliation et, surtout, à panser ses
blessures… sans lui ?
Dès 13 ans. 342 pages. N° 10285495. Prix courant 18,95 $.
Prix club 16,95 $.

SAISON 2 SUR
CLUB ILLICO

Ma vie de
nachos
congelés

Ma vie de
limonade
épicée

Louane est fébrile : elle commence enfin sa
première année à l’École de danse ! Valsant entre
des exercices trop abstraits et une professeure
grossophobe, l’étudiante essaie de déployer ses
ailes. Sublime, cette série aborde avec délicatesse
des sujets importants, comme l’anxiété, la peur de
l’échec et l’ambition.
280 pages. N° 10285660.

Après avoir fait un stage à l’École de danse de
Québec au début de l’été, Louane est impatiente
de savoir si elle pourra intégrer l’année
préparatoire dès l’automne. Mais sa dernière
discussion avec sa psychologue lui tourne dans la
tête. Si l’établissement disait non, quel serait son
plan B ?
296 pages. N° 10283933.

Bonne fête Léa

La vie compliquée de Léa Olivier

Catherine Girard-Audet

Pour célébrer les dix ans de sa série, Catherine
Girard-Audet a composé huit nouvelles inédites. Fais
le plein d’anecdotes hilarantes, de gaffes légendaires
et de questions existentielles avec Marilou, Félix,
Marianne, Katherine, Thomas, etc. L’auteure donne ici
la parole aux personnages qui gravitent autour de Léa.
Dès 9 ans. 352 pages. N° 10285550.
Prix courant 19,95 $.
Prix club 17,95 $.

Chaque livre : dès 9 ans. Prix courant 16,95 $.
Prix club 14,95 $.
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JOUET

Prisonniers de la
cabane à sucre
Mathieu Fortin

Éliott et sa famille sont fin prêts pour leur visite
annuelle à la cabane à sucre. Mais dès qu’il arrive
à l’érablière, le jeune garçon éprouve une terrible
sensation de déjà-vu. Devra-t-il encore courir à la
rescousse des siens ? Assurément. Un savoureux
mélange de suspense, d’épouvante et d’humour !
Dès 10 ans. 136 pages. N° 10285429.
Prix courant 17,95 $.
Prix club 15,95 $.

Coffret - Les émojis
façon puzzles

2 casse-têtes format XXL 49 x
35 cm, 1 poster recto verso
pour modèle, 1 livre d’infos
rigolotes et insolites.
Dès 10 ans. N° 07004118.
Prix club 28,95 $.

Jeanne dans la télé
Saison 2

Valérie Fontaine

Skandar et le vol
de la licorne

Le tournage de sa série terminé, Jeanne souhaite prendre des
vacances. Malheureusement, son agente voit les choses d’une
autre manière… Alors que les projecteurs se braquent sur la
jeune actrice, la maladie de son ami Elouan l’avale lentement
dans l’ombre. Un contraste difficile à vivre pour l’adolescente…
N° 10285650

A.F. Steadman

Il y a des années, le monde découvrait une
île magique peuplée de personnages et de
créatures surnaturelles. Depuis, des enfants
de 13 ans sont envoyés là-bas pour apprendre
à chevaucher une licorne. Cette fabuleuse
destinée, c’est ce dont rêve depuis toujours
Skandar Smith. Son souhait se réalisera-t-il ?
Dès 12 ans. 464 pages. N°10285187.
Prix courant 27,95$.
Prix club 24,95 $.
Prix super offre 13,95 $.
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Chaque saison :
dès 10 ans. 312 pages.
Prix courant 19,95 $.
Prix club 17,95 $.

Saison 1
Depuis qu’elle est toute jeune,
Jeanne fait du doublage.
Timide de nature, elle tente
néanmoins sa chance pour
obtenir le rôle principal d’une
série télé. Se plaira-t-elle
dans sa nouvelle vie ?
N° 10283922
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La ligue de bronze
Sous les stades du monde - Tome 1

Jean-Michel Collin

En 2030, une violente pandémie décime la population mondiale.
James, quinze ans, décide d’élucider un mystère : quatre de ses
camarades guerriers sortent la nuit et rentrent au petit matin,
éreintés et titubants. Il découvre alors qu’ils évoluent au sein d’une
ligue de soccer inédite, où des matchs contre des êtres fabuleux
et fantastiques se déroulent dans le monde d’en dessous. Entre
sa vie en surface et les souterrains, où il affronte des cyborgs, des
chevaliers et autres créatures, James devra redoubler de courage…
Dès 10 ans. 312 pages. N° 10287882. Prix courant 19,95 $.
Prix club 17,95 $.

Dans la cour des grand
Ti-Guy la puck 2.0 – Tome 2

Geneviève Guilbault

Maintenant chez les Trappeurs, Ti-Guy s’adapte à sa
nouvelle vie. Mais il se questionne sur les agissements
de Bobby, les absences de Jordane et, surtout, sa
capacité à faire une vraie mise en échec...
Dès 10 ans. 364 pages. N° 10284340.
Prix courant 19,95 $.
Prix club 17,95 $.

Bataille fatale : Forfight
niveau 1
Carine Paquin

Bienvenue dans le monde de FORFIGHT, le jeu en ligne
le plus populaire de la planète ! Ici, tout est permis
pour gagner. Heureusement, il y a un éventail infini de
possibilités. Les avatars n’ont qu’à souhaiter d’être jumelés
à un pro… sans quoi ils seront rapidement mis K.-O.
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Géologue - Merveilles
souterraines

Crée tes propres géodes. Apprends-en plus sur
la crystalisation, la structure des crystaux et
les solutions supersaturées. Tout un monde à
découvrir et à expérimenter !
Dès 10 ans. Matériel et instructions dans la boîte.
N° 07003381.
Prix club 54,50 $.

Criminologie - Médecine légale
La médecine légale n’aura plus de secret pour toi ! Tu utiliseras
différentes techniques pour résoudre des énigmes. Découvre
l’analyse d’empreintes digitales, de fibres, de terre ou de
poisons. Fabuleux !
Dès 10 ans. Matériel et instructions dans la boîte. N° 07003392.
Prix club 54,50 $.

Mon atelier mécanique Fête forraine

Sensationnel ! Les 250 composants te permettront
de créer 20 modèles dont la grande roue animée, le
carrousel et bien d’autres attractions incroyables.
Dès 9 ans. Instructions. 30 autres modèles à
découvrir sur l’application. N° 07003777.
Prix club 59,95 $.

Dès 9 ans. 305 pages. N° 10281722. Prix courant 19,95 $.
Prix club 16,95 $.
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DUO

Explore ! Le monde
des étoiles et des planètes

55$

Parshati Patel

Après quelques premières pages qui permettent de
démystifier le thème de l’espace, tu vas découvrir et apprendre
les caractéristiques d’environ 40 planètes, étoiles et autres
corps célestes. Première étape du voyage : le système solaire.
Le livre présente ensuite une sélection d’exoplanètes (planètes
orbitant autour d’une étoile autre que le Soleil). Une trentaine
de pages permettent enfin de s’initier à tout ce qui entoure
l’exploration spatiale : instruments d’observation, véhicules et
engins spatiaux, programmes de recherche scientifique, etc.
Dès 10 ans. 96 pages. Couverture rigide. Illustrations en
couleurs. N° 10287651. Prix courant 19,95 $.
Prix club 17,95 $.

14,90 $ d’économie
sur le prix courant

Explore ! Le monde
des roches et des minéraux
Devin Dennie

Après une dizaine de pages qui expliquent les différences entre les
roches et les minéraux, la manière de les extraire et l’équipement
nécessaire sur le terrain, tu vas découvrir et apprendre les
caractéristiques d’environ 70 spécimens qui se retrouvent aux
quatre coins du monde, en plus de t’initier aux techniques de
géologie. Les photos et illustrations permettent de visualiser les
différentes particularités de chaque roche ou minéral. Des fiches
d’info, de courts textes et des légendes viennent accompagner
cette iconographie qui a la part belle dans tout l’ouvrage.
Dès 10 ans. 96 pages. Couverture rigide. Photos en couleurs.
N° 10287662. Prix courant 21,95 $.
Prix club 18,95 $.

Explore ! Le monde des fossiles
Dean Lomax

Ce livre présente certains des plus impressionnants fossiles
qui ont été découverts au fil du temps, ainsi que des techniques
utilisées par les paléontologues pour mettre au jour ces
trésors du passé. Après les premières pages qui permettent de
démystifier les types de fossiles et leur formation, tu découvriras
comment ils sont collectés. Les 60 pages qui suivent présentent
les caractéristiques de quelque 70 plantes ou animaux
préhistoriques, dont les dinosaures.
Dès 10 ans. 96 pages.Couverture rigide. Photos en couleurs. N°
10287673. Prix courant 21,95 $.
Prix club 18,95 $.
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ACTUALITÉ

Lore Olympus
Volume 2

Rachel Smythe

Perséphone et Hadès se plaisent, mais les obstacles
s’accumulent : un journal people révèle qu’ils se connaissent…
Menthé n’accepte pas que son histoire avec Hadès puisse se
terminer et essaye de nuire à Perséphone. De plus Apollon rode,
prêt à tourmenter Perséphone dès que l’occasion se présente. La
solution viendra-t-elle d’Héra et du contrat de stage qu’elle crée
pour que Perséphone travaille aux enfers auprès d’Hadès ? Une
chose est sûre, Perséphone n’est pas au bout de ses peines…
360 pages. N° 10287365.

Lore Olympus
Volume 1

360 pages. N°10283559.
Chaque volume : prix courant 34,95 $.
Prix club 30,95 $.
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La fille venue de la mer

Choisis le magazine qui te ressemble !
Retrouve l’ensemble de notre sélection à quebecloisirs.com et en boutique.

Molly Knox Ostertag

Morgan, âgée de 15 ans, a un secret : elle souhaite
quitter la petite île parfaite où elle vit. Elle a hâte
de finir le secondaire pour s’éloigner de sa mère
divorcée et triste, de son petit frère imprévisible et de
son groupe d’amies, qui ne la comprennent pas du
tout. Mais le plus gros secret de Morgan, c’est qu’elle
aimerait bien embrasser une fille. Un soir, une fille
mystérieuse nommée Keltie la sauve de la noyade. Les
deux jeunes filles deviennent amies et soudainement,
la vie sur l’île ne lui paraît plus si étouffante…
Dès 12 ans. 256 pages.
Illustrations en couleurs.
N° 10288311.
Prix courant 19,99 $.
Prix club 17,95 $.
PETITS CURIEUX – DÈS 3 ANS

JEUNES APPRENTIS – DÈS 6 ANS

Pomme d’Api

J’aime lire

11 numéros. N° 00009218. Prix courant 87,45 $.
Prix club 44,95 $.
Économie 42,50 $.

10 numéros. N° 00009207.
Prix courant 89,50 $.
Prix club 49,95 $.
Économie 39,55 $.

ACTUALITÉ

Enquêtes sur mesure
Sonia K. Laflamme

Dans une petite ville de la banlieue sud de Québec, des
chats disparaissent mystérieusement. Pure coïncidence,
accidents ou enlèvements en série ? Joanie Cardinal, une
adolescente qui rêve de devenir inspecteur de police, ne
se pose pas longtemps la question puisque le ravisseur
lui envoie religieusement des énigmes. Selon lui, la clé
des devinettes permettra de retrouver les chats sains
et saufs. Relevant le défi, la jeune fille mène donc sa
première enquête aux quatre coins de la ville.
Dès 14 ans. 360 pages. N° 10287431.
Prix courant 19,95 $.
Prix club 17,95 $.
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Les débrouillards

Curium

16 numéros. N° 00092389. Prix courant 79,20 $.
Prix club 52,95 $.
Économie 26,25 $.

11 numéros. N° 00009768. Prix courant 54,45 $.
Prix club 42,95 $.
Économie 11,50 $.

Prévoir de 6 à 8 semaines pour recevoir le premier numéro de ton magazine.
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