
N˚

Vous...
et des

livres !
nous...

N˚1-2023
quebecloisirs.com



JEUNES APPRENTIS Dès 6 ans

2 3

Offres
valables jusqu’au

6 mars

Ardoise magique - Licornes
Une planche à dessin spéciale pour dessiner, écrire, effacer et 

recommencer... pour un plaisir sans fin ! Laisse libre cours à 
ton imagination, avec 3 tampons pour enrichir les créations et 

compléter des dessins magiques... comme des licornes ! 
Stimule la créativité, les capacités imaginatives et les 

compétences manuelles.
Dès 4 ans. Environ 25,5 x 18 cm, 1 crayon aimanté. N° 07005340. 

Prix courant 34,99 $.
Prix club 32,50 $. 

Prix super offre 21,00 $.

JEU

Le cerveau de l’apocalypse
L’agent Jean ! Tome 1 Saison 1
Alex A.
Dans un monde où foisonnent les criminels, les terroristes et les 
complots gouvernementaux, un petit groupe de personnes contrôle 
une organisation ultra-giga secrète tout simplement nommée 
L’Agence. Cette organisation légendaire regroupe les plus grands 
génies et ceux-ci ont pour mission de protéger notre monde. 
Cependant, une anomalie vient de se produire… Un agent surdoué, 
mais aux méthodes insolites, s’apprête à faire son entrée.
Dès 8 ans. 120 pages. Grand format. Couverture rigide. Illustrations 

en couleurs. N° 10288840. Prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $. 
Prix super offre 12,50 $.

ACTU ALITÉ

ACTU ALITÉ

Mon cahier à moi
Une aventure d’écriture guidée par Lou et Lilou

Louise Portal / Tristan Demers 
Que ce soit à travers le dessin, les images ou les textes, tu vas 

pouvoir utiliser ce cahier à ta guise ! Sers-toi de ta sensibilité, ta 
mémoire et ton imagination pour remplir les pages de ce cahier qui 

t’appartient. En plus, tu y retrouveras des thématiques vraiment 
sympas comme les passetemps ou les animaux de compagnie !

Dès 8 ans. 144 pages. Illustrations en couleurs. N°20000123.
Prix courant 19,95 $.

Prix club 17,95 $. 
Prix super offre 9,95 $.

50 %jusqu’à
Profitez de nos super offres jeunesse

de rabais
avec tout achat !

Des petits prix immanquables !
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25
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Super offres 
Poupons et bébés  Dès la naissance

Petits curieux  Dès 3 ans

Jeunes apprentis  Dès 6 ans

Les débrouillards  Dès 9 ans

Avantages du club

Tous les prix affichés dans ce catalogue sont indiqués avant taxes et sont en vigueur jusqu’au 2 avril 2023.
Si votre commande se limite à un seul produit sur les pages 2 et 3, il sera vôtre au prix club indiqué.
Offres en vigueur jusqu’au 6 mars ou jusqu’à épuisement des stocks.

Agenda cha-cha-
chat 2023
Libère le félin en toi ! Cet 
agenda CHATS, conçu pour 
noter ses devoirs selon chaque 
jour de la semaine, est l’atout 
indispensable pour passer une 
super année scolaire... avec 
ton animal préféré.
N° 10286947. 
Prix courant 19,95 $.
Prix club 17,95 $.
Prix super offre 9,95 $.

Jeux et 
observations 
d’hiver
Danielle Robichaud / 
Marie-Ève Côté
Parfait pour développer le 
sens de l’observation de votre 
futur écolier, ce livre magique 
déborde de jeux éducatifs 
à faire et à refaire grâce au 
crayon effaçable. Les pages 
se nettoient facilement avec 
un linge humide. En plus, elles 
sèchent en quelques minutes !
Dès 3 ans. Tout-carton. 
Illustrations en couleurs.
N° 10281678. 
Prix courant 14,95 $.
Prix club 11,95 $.
Prix super offre 7,50 $.

Mon atelier tout 
carton
Jonathan Adolph
Vous cherchez un moyen
d’éloigner votre enfant des 
écrans ? Nous avons la solution !
Idéal pour développer ses 
aptitudes manuelles et son 
imagination, ce livre fascinant 
propose des activités à la fois 
intelligentes et surprenantes. 
Y a-t-il un petit génie à la 
maison ?
Couverture rigide. Illustrations 
en couleurs. Dès 9 ans. 
N° 10281711. 
Prix courant 19,95 $.
Prix club 16,95 $.
Prix super offre 9,95 $.

Agenda cha-cha- Jeux et Jeux et Mon atelier tout Mon atelier tout Mon atelier tout 

GRAND FORMAT



POUPONS ET BÉBÉS Dès la naissance POUPONS ET BÉBÉS Dès la naissance
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Rabats surprises : 
Chatons/Chiots

Jessica Gibson
Ce lot de deux adorables tout-carton avec rabats 

fera découvrir à votre enfant le quotidien des petits 
chatons et chiots. Ces livres ludiques et éducatifs 
comportent de magnifiques illustrations, sur des 

pages cartonnées épaisses et résistantes. Vous 
pourrez ainsi amusez vos petits lecteurs grâce 

aux rabats surprises, mais aussi les aider dans le 
développement du langage !

Chaque livre : dès la naissance. 12 pages.
Tout-carton. Illustrations en couleurs avec rabats. 

N° 10288861. Prix courant 19,90 $.
Prix club 17,95 $.

Poupée tendresse - Amandine
Cette mignonne poupée deviendra vite la meilleure amie et le 
doudou préféré de bébé ! 
Dès la naissance. Environ 25 cm de haut, en microvelours et 
mousseline de coton. N° 07005559.
Prix courant 34,99 $.
Prix club 32,95 $.

Anatole crocodile 
fl ottant
Oseras-tu prendre ton bain avec un crocodile ? 
Ce gentil crocodile fait de drôles de petites bulles 
lorsque tu le pousses sous l’eau.
Dès 6 mois. Environ 6 x 9 x 16 cm. 100 % silicone. 
N° 07004668. 
Prix courant 16,99 $.
Prix club 15,95 $.

Sophie la girafe®- Mon premier tableau interactif
Mon premier tableau interactif Sophie la Girafe est idéal afin de développer la motricité de bébé ! Pratique, 
il propose plusieurs positions de jeux à savoir sur le ventre, bébé peut jouer à tapoter sur le tableau à plat 

avec les mains, sur le dos, bébé peut également s’amuser avec les pieds sur le tableau accroché à l’aide de 
ses 3 liens textiles, poser sur les genoux, il peut suivre bébé lors de ses déplacements en voiture.

Dès 6 mois. 6 différents bruits d’animaux qui se déclenchent quand bébé les touche. 6 mélodies amusantes 
et entrainantes pour initier bébé à la musique. Hygiénique : la housse est lavable à 30°C. Nécessite 3 piles 

LR03 non incluses. N° 07005493. Prix courant 69,99 $. 
Prix club 64,95 $.

Gros Ours superhéros / 
Gros Ours courageux

Gros ours

Nick Bland
Un monstre envahit la forêt et sème la terreur ! 

Heureusement, Gros Ours enfile sa cape et arrive à 
la rescousse. En compagnie de son acolyte, Matilda 

l’oie, Gros Ours réussira-t-il à sauver les animaux 
de la forêt ? / Cette fois-ci, Gros Ours affronte 

Boris le buffle dans une bataille de bravoure ! En 
équilibre dans la tourbière, il est surpris (mais pas 

effrayé !) par Boris. Il est courageux, mais Boris 
le serait-il encore plus ? Un défi est lancé et des 

exploits de bravoure se succèdent. 
Chaque livre : dès la naissance. 24 pages. 

Tout-carton. Illustrations en couleurs. N° 20000156. 
Prix courant 19,98 $.

Prix club 17,95 $.

JOUET

JOUET

JOUET

Poupée tendresse - Amandine
Cette mignonne poupée deviendra vite la meilleure amie et le Cette mignonne poupée deviendra vite la meilleure amie et le 
doudou préféré de bébé ! 
Dès la naissance. Environ 25 cm de haut, en microvelours et Dès la naissance. Environ 25 cm de haut, en microvelours et Dès la naissance. Environ 25 cm de haut, en microvelours et 
mousseline de coton. N° 07005559.mousseline de coton. N° 07005559.
Prix courant 34,99 $.
Prix club 32,95 $.Prix club 32,95 $.Prix club 32,95 $.

JOUET

ACTU ALITÉ

Ce gentil crocodile fait de drôles de petites bulles 
lorsque tu le pousses sous l’eau.
Dès 6 mois. Environ 6 x 9 x 16 cm. 100 % silicone. 
N° 07004668. 
Prix courant 16,99 $.
Prix club 15,95 $.
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Je t’aime, maman
Kim Huyhn / Monica Bauleo
N° 10288729.

Je t’aime, papa
Marie-Ève Boucher / Monica Bauleo

N° 10288730.

Tube bloko 
L’enfant réalisera ses premières constructions et 
laissera libre cours à son imagination avec ses 
premiers blocs à assembler.

Dès 1 an. 100 pièces. 2 figurines 3D 
famille. N° 07005450. 
Prix courant 39,99 $.
Prix club 37,50 $.

Boîte à meuh
Un grand classique du jeu pour enfant avec soit 
le meuglement de la vache soit le bêlement du 
mouton.
Dès 2 ans. Environ 6 x 6 cm. Vous recevrez 
aléatoirement la vache ou le mouton. N° 07005482.
Prix courant 12,99 $.
Prix club 12,25 $.

La Sorcière trop petite 
Sonia est la plus petite des sorcières de son 

village. Elle est peut-être petite, mais elle sait 
qu’elle pourra enfin voler avec sa famille lors 

de la grande démonstration de vol en balai cette 
année ! Malheureusement, même si elle connaît la 

démonstration aérienne par cœur, Sonia est incapable 
de prendre part au spectacle. Réussira-t-elle à 

trouver un moyen de contribuer à la fête des balais ou 
est-elle tout simplement trop petite ?

N° 10289048.

La Valentine trop petite
Emma a beau être la plus petite de la famille 
Valentine, elle sait qu'elle peut contribuer aux 
préparatifs en vue de la Saint-Valentin. Toutefois, 
malgré tous ses efforts, Emma a beaucoup de 
difficulté à accomplir les tâches qui lui sont 
confiées par les membres plus âgés de son 
entourage. Sera-t-elle en mesure de les aider ou 
est-elle tout simplement… trop petite ?
N° 10289059.

Casse-tête - Ville
L’enfant découvrira les différents moyens de 

transport utilisés en ville et apprendra de nouveaux 
mots tout en développant sa dextérité.

Dès 18 mois. En bois. N° 07005449. 
Prix courant 19,99 $. 

Prix club 18,95 $.

Chaque livre : dès 2 ans. 24 pages. Tout-carton. Illustrations en couleurs. Prix courant 10,99 $. 
Prix club 9,50 $.

ACTU ALITÉ

JOUET

JOUET
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Chaque livre : dès 1 an. 14 pages. Tout-carton. Couverture matelassée. Illustrations en couleurs. 
Prix courant 14,95 $. 

Prix club 12,95 $.

Brandi Dougherty

ACTU ALITÉ

JOUET La Sorcière trop petite La Sorcière trop petite La Valentine trop petiteLa Valentine trop petite
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La course de Marsou
Une petite histoire qui montre à Marsou qu’on ne 
gagne pas toujours… un apprentissage utile pour 
toute la vie !
N° 10288950. 

Au dodo, Marsou ! 
Marsou se prépare à aller se coucher. Pour faciliter 

l’apprentissage d’un rituel qui permettra aux 
chérubins de dormir… comme des anges !

N° 10288960. 

L’heure du bain - Marvel 
Spidey et ses amis 
extraordinaires
Rendez l’heure du bain de Bébé encore plus 
agréable avec Spidey et tous ses autres amis préférés !
Dès 2 ans. 1 livre de bain, 6 ventouses personnages, 
1 filet de rangement. N° 07005207. 
Prix courant 14,95 $.
Prix club 13,95 $.

JOUET

Mes 100 premiers mots
Ce livre coloré aux 100 images illustre les 100 
premiers mots appris par l’enfant. L’auteure, 

orthophoniste, a ciblé les objets, les notions et 
les expressions du quotidien issus des différents 

univers de l’enfant et de son environnement. 
Cet imagier, rempli avec des mots du quotidien, 

permettra à votre enfant d’enrichir son vocabulaire 
durant ses premières années.

N° 10288707.

Casse-tête - 
Animaux de la forêt

Casse-têtes épais de 3, 4, 5 et 6 morceaux.
Dès 2 ans. N° 07005548. Prix courant 14,99 $. 

Prix club 14,25 $.

Mes 100 premiers 
animaux
Ce livre coloré aux 100 images illustre les 100 
premiers animaux appris par l’enfant. Pour chacune 
des catégories d’animaux, l’autrice, orthophoniste, 
a ciblé les animaux ainsi que certains de leurs cris 
et les présente selon leur ordre d’acquisition dans 
le vocabulaire de l’enfant. Dans ce tout-carton, 
les mots sont précédés de leur déterminant pour 
faciliter l’apprentissage grammatical. 
N° 10288718. 

ACTU ALITÉ16$
3,90 $ d’économie 
sur le prix courant

DUO
Stéphane Labbé / AnneMarie Bourgeois

Chaque livre : dès 2 ans. 18 pages. Couverture rigide. Illustrations en couleurs. Prix courant 9,95 $.
Prix club 8,95 $.

Mes tous premiers

Stéphanie G. Vachon

Chaque livre : dès 2 ans. 20 pages. Tout-carton. Illustrations en couleurs. Prix courant 12,95 $.
Prix club 10,95 $.

JOUET
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Disney - Jeu d'association 
d'images

C’est le jeu classique d’association d’images, mettant 
maintenant en vedette tes personnages préférés de 

Disney. Retourne les tuiles colorées pour découvrir une 
panoplie de visages amicaux, de Dumbo et Bambi à Nemo 

et Simba. Amasse le plus grand nombre de paires pour 
gagner, tout en partageant des souvenirs magiques.

Dès 3 ans. 72 tuiles. Règles du jeu. N° 07006054.
Prix courant 14,99 $. 

Prix club 14,20 $.

Lampe de poche - Livres 
de contes
Torche avec 3 histoires différentes à projeter sur 
le mur (Les trois petits cochons, Le petit chaperon 
rouge, Boucle d'or).
Dès 3 ans. Piles A76 incluses. N° 07005790.
Prix courant 15,00 $. 
Prix club 13,95 $.

Montessori - Jeu 
d’adresse bonhomme
Un jeu pédagogique parent enfant qui exerce 
l'équilibre et la concentration tout en stimulant 
l'imagination ! Le but : faire tenir les bonshommes 
sans les faire tomber.
Dès 3 ans. 16 pièces en bois de couleurs vives. 
1 dépliant explicatif. N° 07005680.
Prix courant 17,99 $.
Prix club 16,95 $.

PETITS EXTRAS

JEU

JOUET

Frisson l'écureuil visite 
la clinique

Frisson l’écureuil sait qu’il est important 
de surveiller sa santé, mais le seul moyen 

d’obtenir un certificat de santé est d’aller chez 
le vétérinaire. Seulement, il y a un problème : 
Frisson préfère rester à bonne distance de cet 

endroit où se trouvent tortues serpentines et 
chatons aux griffes acérées. Cet écureuil craintif 

arrivera-t-il à surmonter ses peurs, ou cette 
visite est-elle vouée à la catastrophe ? 
Dès 3 ans. 32 pages. Couverture rigide. 
Illustrations en couleurs. N° 20000266. 

Prix courant 19,99 $.
Prix club 17,95 $.

Frisson l'écureuil : en bref
« La sécurité avant tout ! » Voilà la devise de Frisson. Pourquoi ? 

Parce qu’il a peur de croiser des mammouths, des chats, des 
extraterrestres… Il doit protéger son arbre à tout prix ! Mais doit-il 

vraiment y rester caché tout le temps ? Une histoire hilarante, 
parfaite pour apprivoiser l’inconnu !

Dès 3 ans. 72 pages. Couverture rigide. Illustrations en couleurs.
N° 10237315. Prix courant 19,95 $.

Prix club 17,95 $.

Frisson l'écureuil et la surprise
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 $.

Les aventures de Frisson

Mélanie Watt

11

Lampe de poche - Livres Lampe de poche - Livres 
de contesde contesde contes
Torche avec 3 histoires différentes à projeter sur 
le mur (Les trois petits cochons, Le petit chaperon 
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Dès 3 ans. Piles A76 incluses. N° 07005790.Dès 3 ans. Piles A76 incluses. N° 07005790.
Prix courant 15,00 $. Prix courant 15,00 $. Prix courant 15,00 $. 
Prix club 13,95 $.

ACTU ALITÉ
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Chamboule-tout - Animaux
C'est parti pour une partie de chamboule-tout ! Il va falloir 
viser juste pour faire tomber un maximum de boîtes en un 

minimum de lancers.
Dès 3 ans. 6 boîtes décorées, 2 balles en mousse. 

N° 07005515. Prix courant 26,99 $. 
Prix club 24,95 $.

Dominos - Chiffres 
et animaux
Un jeu de dominos spécial avec des cartes recto 
verso pour découvrir les animaux et les chiffres ! 
À l'aide de ces dominos, tu devras assembler les 
dessins d'animaux et développer tes compétences 
mathématiques en associant les quantités 
correspondantes.
Dès 3 ans. 24 grandes cartes illustrées. Instructions. 
N° 07005427. Prix courant 19,99 $.
Prix club 18,95 $.

Mali et le raton poltron
Amélie Dubois
En camping, Mali fait la rencontre de Philémon, un raton qui a des 
peurs TRÈS TRÈS bizarres. A-t-il peur des ours ? Mais non. Mais il 
a peur des grands arbres qu’ils croient bien méchants… A-t-il peur 
des guêpes ? Mais non. Mais il a peur des sauterelles rebelles qui 
le harcèlent avec 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 $.

JEU

JOUET

Peppa Pig adore la 
Saint-Patrick

Peppa et George vont en Irlande pour un festival 
de danse irlandaise ! C’est dans ce pays qu’est 

née la fête de la Saint-Patrick, et ils ont hâte 
de la découvrir et de la célébrer. Mais le groupe 
qui joue au festival oublie ses instruments, et la 

représentation risque d’être annulée. 

Mon grand livre de bébés 
animaux

National Geographic Kids

Maya Myers
Des petits pandas aux chiots des chiens de prairie, 

prépare-toi à découvrir le monde merveilleux des 
bébés animaux ! Mammifères, animaux marins, 

oiseaux : aucun groupe n’est oublié. Tu apprendras 
comment naissent les bébés animaux, à quoi 

ressemblent leurs familles, comment ils se nourrissent, 
et une foule d’autres informations passionnantes. 
Grâce à ses questions stimulantes dans chaque 

chapitre et à son texte simple, ce livre interactif est un 
incontournable pour tous passionnés d’animaux.

Dès 4 ans. 128 pages. Couverture rigide. Photos en 
couleurs. N° 10289037. Prix courant 21,99 $. 

Prix club 19,95 $.

Peppa Pig adore le 
Nouvel An lunaire
Madame Gazelle annonce à la classe de Peppa qu’il 
est temps de célébrer le Nouvel An lunaire. Mais ils 
ne se contentent pas de participer aux 
traditions : Madame Gazelle s’assure de leur 
enseigner la signification de cette fête, et ce qui la 
rend si spéciale !

N° 20000167.
 Chaque livre : dès 3 ans. 24 pages. Prix courant 17,98 $.

Prix club 15,95 $.

ACTU ALITÉ

ACTU ALITÉ

Illustrations de Niloufer Wadia
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En attendant…
Judy Ann Sadler / Elodie Duhameau

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. N° 10288388. Prix courant 12,99 $. 

Prix club 11,50 $.

Mémo Junior
Excellent jeu de mémoire familial et évolutif avec 
ses 3 niveaux de difficulté (niveau 1: animaux - 3 ans 
et plus niveau 2 : actions - 5 ans et plus, niveau 3 : 
formes - 6 ans et plus). Choisis le niveau des cartes 
et tourne la roue pour connaître ton sort et tente de 
retrouver les 12 paires par niveaux.
Dès 3 ans. 1 plateau tournant, 24 cartes niveau 1, 
24 cartes niveau 2, 24 cartes niveau 3, règles du jeu.
N° 07006252. Prix courant 26,99 $.
Prix club 24,95 $.

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

L'anxiété de Timothée
À la veille du grand déménagement, Timothée ne va 

pas bien. Une machine, dans sa tête, n’arrête pas 
d’inventer des films terrifiants. Et s’il n’aimait pas 

sa nouvelle maison ? S’il n’arrivait pas à se faire 
des amis à l’école ? Quand maman lui explique que 

les films ne sont pas réels et lui donne des trucs 
pour l’aider à se calmer, il comprend enfin que, 

parfois, l’anxiété peut jouer de bien mauvais tours…
N° 10288916. 

Grand-papa grognon
Katrina Moore / Xindi Yan

Le grand-père de Daisy vient en visite de la Chine 
pour la première fois, et Daisy a vraiment hâte de 
le rencontrer ! Elle organise une foule d’activités 

pour qu’ils s’amusent ensemble, comme prendre 
le thé et jouer dans la neige. Mais quand Yeh-Yeh 

arrive, Daisy le trouve moins agréable qu’elle l’avait 
imaginé. Tout au long de la semaine, elle essaie 

toutes sortes de choses pour le rendre moins 
grognon. Sera-t-elle capable de faire sourire son 

grand-père avant qu’il retourne chez lui ?
Dès 3 ans. 40 pages. N° 20000233. 

Prix courant 11,99 $.
Prix club 10,50 $.

Le deuil d'Olivia 
En rentrant de chez sa mamie, Olivia est certaine 
d’avoir passé la plus belle journée de sa vie. Puis, 
d’un seul coup, la mine triste de ses parents et 
l’affreuse annonce de la mort de Flocon, son chat 
adoré, en font soudainement la pire journée de 
son existence. Inconsolable, Olivia n’a plus faim, 
n’a plus envie de pratiquer ses activités préférées, 
car tout lui rappelle son Flocon qui n’est plus là. 
Comment surmonter cette peine si douloureuse ?
N° 10288927. 

Martine Latulippe / 
Nathalie Parent / Catherine Petit

Chaque livre : dès 3 ans. 28 pages. Couverture rigide. Illustrations en couleurs. Prix courant 16,95 $.
Prix club 14,95 $.
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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. N° 10288443. 
Prix courant 12,99 $.

Prix club 11,50 $.

Habillez Nelly
Habillez Nelly dans des tenues assorties dans un jeu 
amusant de correspondance de couleurs. Les joueurs 
prennent deux cartes à tête d’éléphant et tentent à 
leur tour de faire correspondre les vêtements de la 
même couleur à l’un de leurs éléphants. Les joueurs 
continuent à se relayer pour ramasser des cartes 
jusqu’à ce qu’ils aient terminé leurs deux éléphants 
avec des cartes de tête, de corps et de jambe 
correspondantes. Le gagnant est la première personne 
à habiller ses deux Nelly ! Essayez la version plus 
longue en assortissant toutes les tenues Nellys !
Dès 3 ans. 30 cartes, règles du jeu. N° 07005537. 
Prix courant 24,99 $.
Prix club 23,50 $.

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 $.

JEU

La mauvaise graine
Ce livre raconte l’histoire d’une mauvaise 

graine. Une très mauvaise graine. Mais à quel 
point est-ce qu’une graine peut être mauvaise ?

 Eh bien, celle-ci a un mauvais caractère, de 
mauvaises manières et une mauvaise attitude. 

Elle a toujours été mauvaise. Elle coupe dans 
les files d’attente, fixe les gens du regard et 

n’écoute jamais. Mais qu’arrive-t-il lorsque la 
petite graine malicieuse décide de prendre sa 

vie en main et d’être… heureuse ?
Dès 4 ans. 32 pages. N° 20000189. 

Prix courant 12,99 $.
Prix club 10,95 $.

L'œuf modèle
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. N° 10288300. 

Prix courant 12,99 $.
Prix club 11,50 $.

Le pois chic 
Tout le monde connaît les hari-cools. Ils sont TELLEMENT 
cool. Mais il y a aussi ceux qui n’ont pas la classe. Toujours 
mis de côté, le pois tente sans grand succès de se faire 
remarquer afin d'être lui aussi un hari-cool, jusqu'au jour 
où on lui fait remarquer comment on peut y arriver (en 
étant gentil).
Dès 4 ans. 32 pages. N° 20000190. Prix courant 12,99 $.
Prix club 10,95 $.

ACTU ALITÉ
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Casse-tête 7-en-1 - 
Coffret Pat' Patrouille
Si tu es un grand fan de la Pat'Patrouille alors 

ce coffret est pour toi ! Tu pourras réaliser 7 
casse-têtes de Pat' Patrouille : Le Film. Un 

casse-tête de 24 pièces à effet métallique, quatre 
casse-têtes de 48 pièces, un casse-tête de 24 
pièces dans une boîte-repas et un casse-tête 

signature de 48 pièces.
Dès 4 ans. N° 07006274. Prix courant  49,99 $.

Prix club 43,95 $.

Cherche et trouve - 
Les crottes
Ardoise d'activités
Voici un Cherche et trouve sur les crottes, 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 à 
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° 10288740. Prix courant 14,95 $. 
Prix club 12,95 $.

Casse-tête - Dragons
Environ 50 x 40 cm. Jolie valisette en carton 
avec poignée en tissu pour un transport facile.
Dès 4 ans. 54 morceaux. N° 07005405.
Prix courant 26,99 $.
Prix club 24,95 $.

JOUET

JOUET
JOUET

Un câlin de pingouins
Ross Montgomery / 

Sarah Warbuton
Après une longue journée passée à jouer sur le pôle Sud 
glacé, une bande de pingouins se serre les coudes pour 
se réchauffer pendant la nuit. Mais le matin venu, ils se 
réveillent pour découvrir qu’ils sont gelés ensemble et 
qu’ils ne parviennent plus à se décoincer ! Ils ont beau 

soupirer et s’étirer, grelotter et gigoter, ils ne parviennent 
pas à se décoller. Heureusement, Riquiqui le pingouin a 

une idée, mais cela implique de voyager...
Dès 4 ans. 32 pages. N° 20000178. Prix courant 12,99 $.

Prix club 10,95 $.

J'apprends à écrire
Simple et intuitif, travaille ton écriture avec ces

ardoises réinscriptibles et activités progressives qui 
t'apprendront tes premières lettres et premiers mots.

Dès 4 ans. 16 ardoises et 1 feutre effaçable.
N° 07005306. Prix courant 19,99 $.

Prix club 18,95 $.

La magie du chocolat
Sandra Bradley / 
Gabrielle Grimard
Daniel, huit ans, aime aider son oncle chocolatier 
dans sa boutique avant d’aller à l’école. Quand une 
nouvelle élève arrive dans sa classe, il remarque 
qu’elle a besoin d’un peu de réconfort. Daniel a une 
idée : avec l’aide de son oncle, il va surprendre la 
jeune fille en déposant un chocolat sur son pupitre. 
Ce qu’il voit par la suite est MAGIQUE ! Est-ce que 
cela inspirera Daniel à créer d’autres moments 
spéciaux ?
Dès 4 ans. 32 pages. N° 20000200. Prix courant 14,99 $.
Prix club 12,95 $.

JOUET

J'apprends à écrireJ'apprends à écrireJ'apprends à écrire
Simple et intuitif, travaille ton écriture avec cesSimple et intuitif, travaille ton écriture avec cesSimple et intuitif, travaille ton écriture avec cesSimple et intuitif, travaille ton écriture avec ces

ardoises réinscriptibles et activités progressives qui ardoises réinscriptibles et activités progressives qui ardoises réinscriptibles et activités progressives qui 
t'apprendront tes premières lettres et premiers mots.t'apprendront tes premières lettres et premiers mots.t'apprendront tes premières lettres et premiers mots.

Dès 4 ans. 16 ardoises et 1 feutre effaçable.
Prix courant 19,99 $.

Prix club 18,95 $.Prix club 18,95 $.
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C'est mon corps !
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 star 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. 34 pages. Couverture rigide. Illustrations 
en couleurs. N° 10285671. Prix courant 18,95 $.
Prix club 16,95 $.

Alerte culottes 
meurtrières !

Fausses nouvelles, désinformation et théories du complot
Les fausses nouvelles, qu’est-ce que c’est ? Pourquoi 

faut-il prendre la désinformation très au sérieux ? 
Que se passe-t-il quand une fausse nouvelle éclate ?

 Elise Gravel répond à toutes ces questions ! Elle 
t’aide à comprendre ce qu’il faut croire ou non à l’ère 

de l’Internet. Grâce à des explications approfondies 
et des exemples amusants, tu auras envie d’en 

savoir encore plus sur les sujets d’actualité traités. 
Et comme toujours, tu apprécieras la façon dont les 

monstres et l’humour loufoque abordent des concepts 
importants d’une manière incroyablement accessible. 

Dès 8 ans. 104 pages. Couverture rigide. Illustrations 
en couleurs. N° 20000211. Prix courant 24,99 $.

Prix club 21,95 $.

La clique des corbeaux
Arlo et Pips - Tome 2
Arlo réalise soudainement qu’il a envie d’être avec 
d’autres corbeaux. En compagnie de Pips, il fait la 
connaissance de la très intelligente Marla. Cette dernière 
parviendra-t-elle à enseigner un ou deux trucs à notre 
héros ? On craque pour les illustrations absolument 
hilarantes de la magnifique Elise Gravel !
Dès 6 ans. 64 pages. Couverture rigide. Illustrations en 
couleurs. N° 10282657. Prix courant 14,99 $.
Prix club 12,95 $.

ELISE EL ISE 

20202020

Dès 3 ans. 32 pages. Couverture rigide. Illustrations en couleurs. 

Prix club 16,95 $.

20

À vos crayons !
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 $.

ACTU ALITÉ
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Jeu de scramble
Fais vite pour placer les formes avant que le temps 

ne soit écoulé ! Challenge amis et famille dans ce jeu 
d'habileté et de mémoire.

Dès 5 ans. 26 pièces, aucune pile nécessaire. Avec 
compartiment de rangement pour l'emporter partout. 

N° 07005878. Prix courant 15,99 $. 
Prix club 15,15 $.

Ours chiffres - Addition 
et soustraction
Une introduction à l’addition et à la soustraction. 
Les joueurs doivent ramener leur ours en toute 
sécurité à la maison en retournant des cartes 
numériques et en résolvant des problèmes 
mathématiques dans ce jeu amusant de liaisons 
numériques. Mais, faites attention à ce que l’ours ne 
soit pas distrait par le délicieux pot de miel ou vous 
devrez manquer un virage !
Dès 5 ans. Règles du jeu. N° 07005526. 
Prix courant 26,99 $.
Prix club 24,95 $.

Metaforms
Le jeu acclamé par de nombreux parents et 
professeurs à travers le monde. Place dans la grille 
les neuf formes géométriques de façon à respecter 
les indices donnés. Il y a une solution unique pour 
chaque puzzle. Le jeu comprend un livret de puzzles 
progressifs regroupés en 6 niveaux de difficulté.

Dès 5 ans. 80 pièces. N° 07006120.
Prix courant 29,99 $.
Prix club 28,50 $.

JEU

JEU

JEU

Le bébé dragon
Tome 2
Iris Flamboyant vit dans la forêt scintillante, là 
où demeurent toutes sortes d’autres créatures 
magiques. Iris et les autres licornes étudient les 
dragons à l’école, mais n’en ont jamais vu en 
vrai jusqu’au jour où une couverture et une paire 
de lunettes disparaissent. Les indices mènent 
directement aux cavernes du dragon ! Iris et 
ses camarades vont-ils rencontrer une créature 
effrayante ? Ou se feront-ils un nouvel ami ? 
N° 10289092. 

Tablier pour enfant - 
Licorne

N° 07004888.

Tablier pour enfant - 
Raton laveur
N° 07004877.

Un ami magique
Tome 1

Iris est unique en son genre. Dans la forêt 
scintillante où elle vit, les licornes brillent quand 

elles sont nerveuses, ont des pouvoirs, et leurs 
ronflements sont si mélodieux qu’on croirait 

entendre de la musique. La forêt scintillante abrite 
toutes sortes d’êtres fantastiques, le dernier arrivé 
étant Soleil Radieux. Deviendra-t-il le meilleur ami 

d'Iris, qui a toujours rêvé d'en avoir un ?
N° 10289081. 

Tablier de jeu imperméable pour enfant avec deux grandes poches. Convient pour la peinture, cuisine et 
autres activités de loisirs. Lavable en machine, sans BPA. Convient aux enfants de 4 à 8 ans.

 Chaque tablier : Prix courant 24,99 $. 
Prix club 22,50 $.

PETITS EXTRAS

Jounal de licorne

Rebecca Elliott

Chaque livre : dès 5 ans. 80 pages. 
Illustrations en couleurs. Prix courant 9,99 $. 
Prix club 8,95 $.

16$
3,90 $ d’économie 
sur le prix courant

DUO
ACTU ALITÉ
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Télescope
Explore les merveilles de l'espace ! Agrandissement 
fois 15, angle et hauteur ajustable.
Dès 5 ans. Quantités limitées ! N° 07005889. 
Prix courant 39,99 $.
Prix club 34,95 $.

PETITS EXTRAS

Cherche
et trouve !

Dans l’image se cachent 3 oursons et 3 renards. 
À toi de les retrouver ! 

25
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L'année en fêtes et 
célébrations

Christopher Corr / Claire Grace
C’est le temps de célébrer ! Ce livre passionnant 

sur les festivals et les célébrations te 
transportera aux quatre coins du monde 

et à travers les quatre saisons. Du Festival 
international de cerfs-volants du printemps au 

Nouvel An lunaire qui a lieu en hiver, en passant 
par une multitude de célébrations tout au long de 
l’année, voilà un ouvrage qui saura ravir ta curiosité.

Dès 6 ans. 128 pages. Couverture 
rigide. Illustrations en couleurs. 

N° 20000244. Prix courant 25,99 $.  
Prix club 22,95 $.

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. N° 10287695. Prix courant 24,95 $.

Prix club 21,95 $. 

Histoires du soir pour fi lles rebelles
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 $. 

JEUNES APPRENTIS Dès 6 ans
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Balle antistress - Néon
Dès 5 ans. 3 balles en caoutchouc de 5 cm de diamètre. N° 07005295. 
Prix courant 16,99 $.
Prix club 15,95 $.

La fi n de la liste des vilains ?
Un calendrier de l'Avent 3 
Valérie Fontaine / Mika
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. 40 pages. Couverture rigide. Illustrations en 
couleurs. N° 10288531. Prix courant 18,99 $.
Prix club 16,95 $.

Bas - Mandalorian 
Superbes chaussettes à rendre jaloux tes amis.... 

et toute la galaxie !
Dès 4 ans. Grandeur recommandée pour 4 - 8 ans. 

3 paires de chaussettes. 98 % polyester, 2 % 
spandex. N° 7004261. Prix courant 8,99 $.

Prix club 8,50 $. 

Science & jeu - Fouilles spatiales navette
Un amusant coffret pour explorer l'espace ! Creuse dans le bloc pour trouver une navette et 

son atterrisseur à assembler ainsi que des roches spatiales.
Dès 6 ans. Avec un véritable fragment de roche spatiale. Autocollants, 1 burin, 1 marteau, 

manuel illustré. N° 07005383. Prix courant 29,99 $.
Prix club 28,50 $.

Casse-tête - Monde
Reconstitue et découvre le monde ! Environ 50 x 40 cm. Jolie valisette en carton 
avec poignée en tissu pour un transport facile.
Dès 6 ans. 100 morceaux. N° 7005438. Prix courant 26,99 $.
Prix club 24,95 $.

JOUET

JOUET
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Les Méchants
Épisode 1
Messieurs Loup, Piranha, Serpent et Requin veulent changer leur image 
de méchants. Pour cela, ils décident de libérer 200 chiens enfermés à la 
fourrière municipale. Une fausse bonne idée ?
Dès 7 ans. 144 pages. N° 10282954. Prix courant 11,99 $.
Prix club 10,50 $.

La vengeance du cochon dingue
Épisode 3 
Les méchants vont passer un mauvais quart d’heure ! Monsieur Loup 
et ses acolytes maléfiques n’auraient jamais dû s’en prendre au cochon 
d’Inde. Maintenant, cette petite boule de poils diabolique veut se venger ! 
Les méchants vont-ils survivre ? Seront-ils des héros ? Et vont-ils cesser 
d’essayer de s’entredévorer ?
Dès 7 ans. 144 pages. N° 10285770. Prix courant 11,99 $.
Prix club 10,50 $.

Mission im-poule-ssible
Épisode 2

Les méchants sont de retour avec un plan audacieux pour libérer 10 000 
poulets prisonniers d’une ferme d’élevage dans des cages à haute sécurité ! 
Mais qui pourrait croire qu’un méchant nommé Avaleur-de-poulet pourrait 

sauver ne serait-ce qu’un seul volatile ? Un roman illustré hilarant !
Dès 7 ans. 144 pages. N° 10285760. Prix courant 11,99 $.

Prix club 10,50 $. 

L'invasion tentaculaire
Épisode 6

Les méchants disparaissent à un rythme 
inquiétant ! Une créature avec des TONNES 

de dents et beaucoup TROP de postérieurs les 
emporte, un à la fois. Serait-ce la fin pour les 

méchants ? Peut-être. Est-ce que ce sera drôle ? 
Assurément !
 N° 10289004.

Dino-sors-nous-de-là !
Épisode 7
Les méchants ont effectué leur voyage à travers 
le cosmos et sont de retour sur Terre ! Ils sont 
parvenus à atterrir au bon endroit… mais à la 
mauvaise époque ! Qui aurait cru que les capsules 
de sauvetage extra-terrestres étaient capables de 
remonter le temps ? Maintenant, les méchants se 
retrouvent 65 millions d'années dans le passé ! Ils 
doivent non seulement éviter d'être dévorés par 
les dinosaures, mais aussi réparer leur machine 
à remonter le temps afin de pouvoir rejoindre leur 
époque avant qu'un extraterrestre ne détruise le 
monde entier !
N° 10289015.

L’attaque des miaou-vivants
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.

Dès 7 ans. 144 pages. N° 10288542. Prix courant 11,99 $.
Prix club 10,50 $.

Gaztronautes en mission
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 !
Dès 7 ans. 144 pages. N° 10288553. Prix courant 11,99 $.
Prix club 10,50 $.

Aaron Blabey

Chaque livre : dès 7 ans. 192 pages.
Prix courant 11,99 $.

Prix club 10,50 $.
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Le hockey : ses 
supervedettes 2022-2023
Paul Romanuk
Dans cet annuel, seize des supervedettes de la LNH 
sont présentées avec des photos en couleurs, des 
biographies, les statistiques de la saison précédente 
et des citations provenant d’entrevues. Cet ouvrage 
comprend également des pages pour inscrire les 
statistiques, un tableau des séries éliminatoires, les 
signaux des arbitres, les prix remis, des informations 
sur les joueurs vedettes des équipes masculines et 
féminines du hockey international, et plus encore !

Dès 6 ans. 48 pages. N° 20000255. 
Prix courant 11,99 $.
Prix club 10,50 $.

JEU

Jeu de basketball 
électronique

Incroyable jeu de basketball ! Réalise le 
plus grand score avec le lanceur de ballon 

pivotant, mais attention au panier qui fait des 
mouvements latéraux pour plus de difficulté, 
avec ambiance lumineuse et son de la foule !

Dès 6 ans. Environ 40 x 22 cm. 3 ballons. 
3 piles AA non incluses. Quantités limitées ! 

N° 07005890. Prix courant 49,99 $. 
Prix club 44,95 $. 

Go PoP ! Presto 
Un jeu des créateurs officiels de Pop It ! Fais vite 
pour enfoncer les bulles ! Complète les défis 
sur les cartes Presto et sois le premier joueur à 
appuyer sur Bubblo pour gagner la ronde !

Dès 6 ans. 4 plateaux bulles exclusifs, 
1 Bubblo, règles du jeu. De 2 à 4 joueurs. 
Prix courant 29,99 $. N° 07006110.
Prix club 28,50 $.

Tout change
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 $. 

JOUET

Tu préfères...

Réponds aux questions et invite tes ami(e)s à faire de même ! 
Après ça, comparez vos réponses !

Tu préfères... lire une histoire d’amour 
et de bisous ou un livre d’action et de 
bagarre ?

Tu préfères... lire un livre la tête à l’envers 
ou lire un livre dans une langue que tu 
ne connais pas ?

Tu préfères... être un sorcier comme 
Harry Potter ou un aventurier comme 
Indiana Jones ? 

Tu préfères... avoir le pouvoir de contrôler 
le feu comme Zuko dans Avatar ou l’eau 
et les poissons comme Aquaman ?

Tu préfères... vivre au Wakanda avec 
Black Panter ou dans le monde de Narnia 
sans la méchante Reine de Glace ?

Tu préfères... souper avec les dinosaures de 
Jurassic Park ou avec le dragon de Shrek ?

Tu préfères... l’odeur de la mouffette qui pète 
ou celle de la bouse de vache ?

Tu préfères... recevoir en cadeau 300 livres 
ou 3 jouets ? 

Tu préfères... manger tes crottes de nez ou 
prendre un bain dans l’eau des toilettes ?

Tu préfères... choisir toi-même tes prochains 
achats chez Québec Loisirs ou que tes parents 
te fassent la surprise ?
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Objectif
Tome 3

Rien ne va plus dans le club BD ! Naomie, Mario 
et leurs frères et sœurs essaient chacun de 

trouver leur raison d’être. L’idée de Naomie de 
devenir millionnaire rapidement cause beaucoup 

de chamboulements et d’émotions. Et malgré 
les rejets qu’ils vivent, les amis essaient encore 

et encore de rester fidèles à leur vision. Pour 
couronner le tout, un visiteur surprise vient en 

classe et met le feu aux poudres. Les choses 
pourront-elles redevenir comme avant pour les 

membres du club ?
Dès 7 ans. 224 pages. Illustrations en couleurs. 

N° 10289026. Prix courant 16,99 $. 
Prix club 14,95 $.

Perspective
Tome 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. 224 pages. N°10288575.Prix courant 16,99 $.
Prix club 14,95 $.

Mini Chat et son club BD
Tome 1

Votre enfant rêve de créer ses propres BD ? Petit Pistache, 
Tête-de-lard et Maya vont lui donner une foule de conseils pour 
libérer son imagination et mener son projet à bien. Une œuvre 

sans précédent, rempli de blagues amusantes et de personnages 
attachants. À parcourir sans attendre !

Dès 7 ans. 176 pages. N° 10236512.  Prix courant 16,99 $.
Prix club 14,95 $. 

Coffret Super Chien : 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 $.

Coffret Super Chien : 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 $.

Coffret Super Chien : Tomes 4 à 6 
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 $. 
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Abra-Crab-Dabra
Simon Rousseau

Après que l’infâme crabe magicien 
Abra-Crab-Dabra ait détruit l’aréna municipal 

d’Excentri-Cité, Fourmi McCool et Super-Tamanoir 
se donnent pour mission d’amener le criminel crustacé 

devant la justice. Sam, l’héritier de Shaman-Man, 
s’ennuie ferme dans son village. Lorsque Fourmi 

McCool et Super-Tamanoir débarquent à Donoma, 
il voit en eux l’occasion parfaite de partir à 

l’aventure. Il ne se doute pas qu’affronter le grand 
Abra-Crab-Dabra pourrait lui coûter cher…

N° 10287090.  

Jumailes
Carine Paquin
Dans un univers menacé par des créatures 
dangereuses, une magie maléfique et un capitaine 
sans pitié, des enfants ordinaires deviennent 
malgré eux de puissants superhéros… et le destin 
du monde repose entre leurs mains ! Après avoir
été mystérieusement attaquées par des pigeons, 
les jumelles Justine et Maëlle se sentent 
différentes. Et lorsque les animaux du quartier 
commencent à disparaître, les filles comprennent 
qu’elles doivent intervenir. 
N° 10287343. 

Le jeu de cartes- Boîte de départ #1
Shaman-Man et Fourmi McCool VS Melon Kid et Coloreine 

Dès 7 ans. N° 10287101. Prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $. 

UNO® - Édition 
Mario Kart
Le célèbre jeu du UNO® débarque en version 
Mario Kart ! Il se joue comme UNO® classique, 
sauf que chaque carte a une icône ITEM dans 
le coin (Champignon, Peau de banane, Coquille 
verte, Foudre ou Bombe). Les ITEMS ne font rien 
pendant le jeu normal. Mais lorsque la carte 
spéciale de boîte d’objets sauvage est jouée, le 
joueur retourne la carte supérieure de la pile 
de tirage et utilise immédiatement l’OBJET sur 
cette carte! Chaque ITEM a bien sûr une action 
différente et cela change la partie !
Dès 7 ans. 112 cartes, règles du jeu. 
N° 07005317. Prix courant 12,99 $.
Prix club 12,25 $.

La voie du Samouraï
Vinyasa Ninja - Tome 2
Olivier Hamel / Olivier Carpentier
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.
Dès 8 ans. 48 pages. Illustrations en noir et blanc et en couleurs. Autocollants 
en couleurs sur pages détachables. N° 10287992. Prix courant 14,95 $.
Prix club 12,95 $.

Capitaine Bobette et la colère de 
la cruelle Madame Culotte

Capitaine Bobette - Tome 5
Dav Pilkey

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 $. 

Chaque livre : dès 8 ans. 248 pages. Prix courant 19,95 $.
Prix club 17,95 $.
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Ongles brillants 
dans le noir

Impressionne tes amis en décorant tes ongles 
avec de magnifiques motifs et couleurs ! 

De plus, ils brilleront dans le noir !
N° 07005339. Prix courant 26,99 $.

Prix club 25,50 $.

Créations licornes
La créativité revêt les couleurs de l’arc-en-ciel avec 
ce coffret spécial pour réaliser de fantastiques 
créations ! Tout ce qu’il faut pour laisser libre cours 
à ton imagination et créer avec de la pâte à modeler, 
de la peinture, de la laine et de nombreuses autres 
matières.
L’enfant pourra réaliser un serre-tête de style licorne, 
un bracelet avec des perles, une boîte où ranger ses 
créations et une décoration pour sa chambre.
Dès 7 ans. Serre-tête, décorations licornes en carton, 
ruban coloré, laine multicolore, perles colorées, 
mousqueton, boîte à bijoux, autocollants, argile, 
gouaches et pinceau, poudre de paillettes, moule 
emporte-pièces, manuel illustré. N° 07005504.
Prix courant 26,99 $.
Prix club 25,50 $.

Mon carnet d'amitié - 
Artiste

Très beau carnet où l'enfant remplit les deux premières 
pages qui lui sont réservées. Ensuite, ses copains et 

amis choisissent une double page à compléter. Le 
but: conserver leurs plus beaux souvenirs avec de 

nombreuses questions (mes plus belles vacances, si 
j'étais un animal je serais...) et possibilités de coller 

photos, dessins et souvenirs.
Environ 17 x 22 cm. 80 pages. N° 07005670.

Prix courant 18,99 $. 
Prix club 17,95 $. 

PETITS EXTRAS

JOUETJOUET

JOUET
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Atelier d'écriture 
créative
Libère ton imagination et exprime-toi à travers 
plein d'histoires! Ce jeu utilise une méthode 
pédagogique efficace pour stimuler la créativité 
de l'enfant. Avec les cahiers et crayons inclus 
dans la boîte, il a tout ce dont il a besoin pour 
devenir un véritable écrivain !
Dès 8 ans. 83 cartes, 2 crayons, 2 cahiers, 
12 médailles, guide didactique. Quantités limitées ! 
N° 07006263. Prix courant 29,99 $.
Prix club 25,50 $. 

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

Prix club 12,95 $.

Le Festival des esprits
Tome 2 
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’occa sion, 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.

BD Aube du monde des rêves

Patrick Blanchette
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Le réacteur onirique
Tome 1

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.
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Anthologie illustrée 
du monde aquatique

Sam Hume
Plonge au cœur du monde aquatique et admire les 
secrets qui se cachent dans les océans, les mers, 

les milieux humides et les rivières. Remplie de 
créatures marines parfois magnifiques, comme 

le dauphin rose de l’Amazone ou la méduse 
immortelle, et parfois étranges, telles que le 

concombre de mer ou le crabe boxeur à mosaïque, 
cette anthologie célèbre la diversité de la vie qui 
palpite dans les différents cours d’eau de notre 

planète. Avec des photographies étonnantes et des 
illustrations spectaculaires, cet ouvrage te propose 
une immersion dans le fabuleux univers aquatique.

Dès 8 ans. 224 pages. Couverture rigide. 
Illustrations en couleurs. N° 10289389.  

Prix courant 32,95 $.
Prix club 28,95 $.

Bizarre mais vrai ! 
Voyage dans le temps
300 faits historiques ahurissants
Oyé, oyé ! Quelqu’un a bien dit 300 faits historiques insolites ? 
Cet ajout à la célèbre série Bizarre mais vrai de National 
Geographic Kids te donnera envie de voyager dans le temps ! 
Tu apprendras des faits farfelus de l’ancien temps, comme 
le fait que les toiles d’araignée étaient autrefois utilisées 
comme bandages et que les enfants de la Grèce antique 
jouaient au yo-yo.
Dès 8 ans. 208 pages. N° 20000145. Prix courant 12,99 $.
Prix club 10,95 $.

Les sports en chiffre : le basketball
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 tortues de mer
Jill Esbaum

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. 

Les pandas 
Margie Markarian
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.

National Geographic Kids

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

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

Crois-le ou non 
Sophie Allard

Le nez
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.

Les toilettes 
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.

JEUNES APPRENTIS Dès 6 ans

Vie sauvage

ACTU ALITÉ



JEUNES APPRENTIS Dès 6 ans JEUNES APPRENTIS Dès 6 ans

40 41

Les dossiers secrets 
de Moignon
L'agent Jean - Hors-série

L’Agence n’est plus et le Castor contrôle le Premier 
Continent. Mais Jean, Moignons, WXT et Bulle 

sont à la recherche d’un mystérieux élément qui 
pourraient bien les sauver... et tombent au passage 

sur les dossiers de Moignons ! Ces archives 
regroupent les plus grands secrets de l’Agence 

et de la Terre A sur les agents, les vilains, les 
continents, les peuples... 

Dès 8 ans. 144 pages. Illustrations
 en couleurs. N° 10288850. 

Prix courant 14,95 $. 
Prix club 12,95 $.

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 $.

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. N° 10288201. Prix courant 14,95 $. 

Prix club 12,95 $. 

Méchant Minou veut 
un téléphone
Méchant minou 

Nick Bruel
À manger, à boire et une litière propre… Qu’est-ce 
qu’un chat pourrait demander de plus ? Méchant 
Minou, lui, veut un téléphone ! Mais pour l’obtenir, 
il doit faire des tâches ménagères supplémentaires 
pendant trois mois SANS se plaindre ! Ce félin 
fougueux acceptera-t-il le défi, ou devra-t-il oublier 
son rêve ?
Dès 7 ans. 144 pages. N° 20000222. Prix courant 16,99 $.
Prix club 14,95 $.

Damien
Pars, cours !

Carl Rocheleau
Dans ma tête, je suis un archéologue, un alpiniste, 

un garçon qui court extra vite, un champion de boxe 
ou même un homme-dragon chevalier ! Mais, dans 
la vie, je suis Damien, un garçon qui a un TDAH. Ce 

serait tellement plus simple si la réalité était comme 
un jeu de société ! Les adultes n’ont aucune idée de ce 
que c’est, d’être TDAH. Mes amis non plus, au fond. Si 

seulement ils pouvaient lire une des histoires qui se 
passent dans ma tête, peut-être qu’ils comprendraient 

mon aventure à moi.
Dès 6 ans. 350 pages. N° 10289191. Prix courant 16,95 $.

Prix club 14,95 $. 

NOUVELLE ÉDITION
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Méchant Minou veut 
un téléphoneun téléphone
Méchant minou Méchant minou 

Nick BruelNick BruelNick
À manger, à boire et une litière propre… Qu’est-ce À manger, à boire et une litière propre… Qu’est-ce À manger, à boire et une litière propre… Qu’est-ce 
qu’un chat pourrait demander de plus ? Méchant 
Minou, lui, veut un téléphone ! Mais pour l’obtenir, Minou, lui, veut un téléphone ! Mais pour l’obtenir, Minou, lui, veut un téléphone ! Mais pour l’obtenir, 
il doit faire des tâches ménagères supplémentaires il doit faire des tâches ménagères supplémentaires 
pendant trois mois SANS se plaindre ! Ce félin pendant trois mois SANS se plaindre ! Ce félin 
fougueux acceptera-t-il le défi, ou devra-t-il oublier fougueux acceptera-t-il le défi, ou devra-t-il oublier 
son rêve ?
Dès 7 ans. 144 pages. N° 20000222. Prix courant 16,99 $.Dès 7 ans. 144 pages. N° 20000222. Prix courant 16,99 $.
Prix club 14,95 $.
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Tour du chapeau
Fans finis des Canadiens, des Nordiques ou des 
Bruins, l’amour du hockey les réunit. Si sur la 
glace – ou l’asphalte - ils sont des adversaires 
hargneux, une fois les matchs terminés, ils sont LÀ 
les uns pour les autres. Le plus grand tournoi de 
hockey-balle amène nos amis à Toronto… en train ! 
Comme à l’époque où la LNH comptait 6 équipes. 
Impossible de prédire si une des trois équipes de 
Bellerive remportera le tournoi, mais à travers leur 
périple, tous gagneront… et pas juste au hockey ! 
N° 10289213. 

La ligue de bronze
Sous les stades du monde - Tome 1
Jean-Michel Collin / Miguel Mariello
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 $.

Tour du chapeau
Fans finis des Canadiens, des Nordiques ou des 
Bruins, l’amour du hockey les réunit. Si sur la 
glace – ou l’asphalte - ils sont des adversaires 
hargneux, une fois les matchs terminés, ils sont LÀ 
les uns pour les autres. Le plus grand tournoi de 
hockey-balle amène nos amis à Toronto… en train ! 
Comme à l’époque où la LNH comptait 6 équipes. 
Impossible de prédire si une des trois équipes de 
Bellerive remportera le tournoi, mais à travers leur Bellerive remportera le tournoi, mais à travers leur 
périple, tous gagneront… et pas juste au hockey ! périple, tous gagneront… et pas juste au hockey ! 
N° 10289213. 

Le grand dégagement
Après des jours de pluie, une semaine de beau 

temps est prévue. Nos amis pourront finalement 
inscrire à leur horaire le hockey ! Enfin, pas 

immédiatement, car ils seront « déportés » en 
Acadie pour la célébration du 100e d’Églantine, 

l’aïeule de Raph et Alex. Comme Évangéline, est-ce 
qu’Églantine retrouvera son Gabriel ? Est-ce 

que, malgré ce « grand dérangement », nos amis 
pourront jouer au hockey ? Trois mots : École de 

hockey ! Il y a l’école de la vie, aussi. Bref, des 
apprentissages tous azimuts !

N° 10289224. 
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Dragao 
Dans l'univers d'Amos Daragon

Bryan Perro / Frédéric Corneau
Plusieurs témoignages rapportent de terribles attaques 

de gobelins sur des villes et des villages. Devant toute 
cette agitation, les sages se grattent la barbe, car ils 

savent que le Ragnarök est commencé et que seul 
un miracle pourra les sauver. Dans le grand livre des 

prophéties, il est écrit qu’un héros viendrait rétablir 
l’équilibre du monde. Accompagnés d’un grand guerrier, 

ils détruiraient ensemble la menace et rétabliraient 
la paix sur la terre de glace. 

Dès 9 ans. 52 pages. Couverture rigide. Illustrations en 
couleurs. N° 10289345.  Prix courant 24,95 $.

Prix club 21,95 $.
couleurs. N° 10289345.  Prix courant 24,95 $.

Prix club 21,95 $.Prix club 21,95 $.Prix club 21,95 $.

Farces et attrapes - 
Le coffret de farces 
le plus drôle !
Tout le nécessaire dans la boîte pour réaliser les 
meilleures blagues !
Dès 9 ans. 20 blagues dont le caca de chien, 
coquerelles, œil, faux mucus, bouteille de ketchup 
et bien d'autres ! N° 07005471. Prix courant 29,99 $.
Prix club 28,50  $. Bellerive remportera le tournoi, mais à travers leur 

périple, tous gagneront… et pas juste au hockey ! 

En 2030, une violente pandémie décime la population mondiale. James, En 2030, une violente pandémie décime la population mondiale. James, 

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 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 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 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 

Botanique & Hydroponie 
Expérimente sans plus attendre l'aquaculture pour faire 

pousser des plantes hors sol. Avec les récipients en 
plastique, tu peux cultiver des plantes sans utiliser de terre, 

tu observeras le développement des racines dans l'eau !
Dès 9 ans. Pots, argile expansée, soucoupes, tuteurs, 

pipette, spatule, sachet de graines, manuel illustré. 
N° 07005416. Prix courant 21,99 $. 

Prix club 20,75 $.

Botanique & Hydroponie 
Expérimente sans plus attendre l'aquaculture pour faire 

pousser des plantes hors sol. Avec les récipients en pousser des plantes hors sol. Avec les récipients en 
plastique, tu peux cultiver des plantes sans utiliser de terre, plastique, tu peux cultiver des plantes sans utiliser de terre, 

tu observeras le développement des racines dans l'eau !
Dès 9 ans. Pots, argile expansée, soucoupes, tuteurs, 

pipette, spatule, sachet de graines, manuel illustré. 
N° 07005416. Prix courant 21,99 $. 

Prix club 20,75 $.

Chaque livre : dès 9 ans. 112 pages. Illustrations en couleurs. Prix courant 14,95 $.
Prix club 12,95 $.

BD
Tatouées hockey !

Marc Beaudet / Luc Boily
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Explore ! Le monde des étoiles et des planètes
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 $.

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 $.

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 étoiles et des planètesExplore ! Le monde des étoiles et des planètes
Après quelques premières pages qui permettent de démystifier 

célestes. Première étape du voyage : le système solaire. Le livre 
présente ensuite une sélection d’exoplanètes (planètes orbitant 

spatiale : instruments d’observation, véhicules et engins spatiaux, spatiale : instruments d’observation, véhicules et engins spatiaux, 

Dès 10 ans. 96 pages. Couverture rigide. Illustrations en couleurs. Dès 10 ans. 96 pages. Couverture rigide. Illustrations en couleurs. Dès 10 ans. 96 pages. Couverture rigide. Illustrations en couleurs. 

Juliette à Hawaii, la BD
Rose-Line Brasset 

Sur l’invitation de la mère de Gino, Juliette part 
de nouveau à l’aventure, mais cette fois, sans sa 
maman. Cependant, ce voyage avec celui qu’elle 

croit être son amoureux ne se déroulera pas 
exactement comme elle se l’imaginait. Sur place, 

elle s’initiera au surf et à la danse hawaïenne, mais 
elle apprendra aussi que les relations entre les filles 

et les garçons ne sont pas toujours idylliques. En 
effet, Gino se montre un peu distant et Juliette ne 

sait plus quoi faire pour attirer son attention ! 
Dès 10 ans. 48 pages. Couverture rigide. Illustrations 

en couleurs. N° 10289411.  Prix courant 19,95 $.
Prix club 17,95 $.

en couleurs. N° 10289411.  Prix courant 19,95 $.en couleurs. N° 10289411.  Prix courant 19,95 $.en couleurs. N° 10289411.  Prix courant 19,95 $.en couleurs. N° 10289411.  Prix courant 19,95 $.en couleurs. N° 10289411.  Prix courant 19,95 $.en couleurs. N° 10289411.  Prix courant 19,95 $.
Prix club 17,95 $.Prix club 17,95 $.Prix club 17,95 $.

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 $. 

Ce livre présente certains des plus impressionnants fossiles qui ont 

Après les premières pages qui permettent de démystifier les types Après les premières pages qui permettent de démystifier les types 

collectés. Les 60 pages qui suivent présentent les caractéristiques 
de quelque 70 plantes ou animaux préhistoriques, dont les dinosaures.

Dès 8 ans. 240 pages. Illustrations en couleurs. N° 10288509. Dès 8 ans. 240 pages. Illustrations en couleurs. N° 10288509. Dès 8 ans. 240 pages. Illustrations en couleurs. N° 10288509. Dès 8 ans. 240 pages. Illustrations en couleurs. N° 10288509. 
Prix courant 17,99 $.Prix courant 17,99 $.Prix courant 17,99 $.Prix courant 17,99 $.Prix courant 17,99 $.
Prix club 15,95 $. 

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. N° 10288377. Prix courant 16,99 $. 

Prix club 14,95 $.

BD

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 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 $.



LES DÉBROUILLARDS Dès 9 ans LES DÉBROUILLARDS Dès 9 ans

46 4746 47

Archéologue – Secrets de notre planète
Un coffret exceptionnel ! Apprends-en plus sur les nombreuses merveilles de notre 
planète : fossiles, dinosaures, volcans, minéraux, etc. Fais la création de bombes 
volcaniques et de coulées de lave.
Dès 10 ans. Matériel et instructions dans la boîte. N° 07005218. 
Prix courant 54,99 $.
Prix club 52,25 $.

464646464646464646464646464646464646464646

Chimiste - Expérience en laboratoire 
Apprends-en plus sur l’univers des laboratoires scientifiques et deviens un 

expert de laboratoire. Tu pourras réaliser différentes expériences et assister à 
de surprenantes réactions chimiques.

Dès 10 ans. Matériel et instructions dans la boîte. N° 07005229. 
Prix courant 54,99 $. 

Prix club 52,25 $.

Archéologue – Secrets de notre planète
Un coffret exceptionnel ! Apprends-en plus sur les nombreuses merveilles de notre Un coffret exceptionnel ! Apprends-en plus sur les nombreuses merveilles de notre 
planète : fossiles, dinosaures, volcans, minéraux, etc. Fais la création de bombes planète : fossiles, dinosaures, volcans, minéraux, etc. Fais la création de bombes 

Super dinosaures
De fascinantes créatures préhistoriques - Super

Chris Barker
De la plus longue griffe à la plus grande dent, 

observe les particularités de chacune de ces bêtes 
captivantes. Les images à couper le souffle de 

cet ouvrage donnent vie aux incroyables animaux 
préhistoriques qui ont régné sur notre planète 
pendant près de 200 millions d’années. Super 

dinosaures te convie à un face-à-face avec les plus 
effrayantes créatures à avoir vécu sur Terre.

Dès 9 ans. 192 pages. Couverture rigide. 
Illustrations et photos en couleurs. N° 10289378.

Prix courant  32,95 $. 
Prix club 28,95 $.
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Super science
Comment la science façonne notre monde - Super

Bruno Porlier
Sois témoin de l’impressionnant pouvoir de 
la science et découvre les technologies et les 
innovations souvent méconnues qui transforment 
notre quotidien. Précédé d'une introduction sur 
les différents champs scientifiques, le livre se 
divise ensuite en cinq chapitres : la vie et le travail, 
la construction et la création, le voyage et les 
communications, la protection et la santé, l'étude 
et la découverte. De la culture des OGM à la peau 
artificielle, en passant par les ponts suspendus et les 
voitures électriques, apprends-en plus sur la science 
qui améliore notre vie.
Dès 9 ans. 208 pages. Couverture rigide. Illustrations 
et photos en couleurs. N° 10289367. 
Prix courant 34,95 $.
Prix club 30,95 $. 

Super science
Comment la science façonne notre monde

Bruno 
Sois témoin de l’impressionnant pouvoir de 
la science et découvre les technologies et les 
innovations souvent méconnues qui transforment 
notre quotidien. Précédé d'une introduction sur 
les différents champs scientifiques, le livre se 
divise ensuite en cinq chapitres : la vie et le travail, 
la construction et la création, le voyage et les la construction et la création, le voyage et les 
communications, la protection et la santé, l'étude 
et la découverte. De la culture des OGM à la peau et la découverte. De la culture des OGM à la peau 
artificielle, en passant par les ponts suspendus et les 
voitures électriques, apprends-en plus sur la science voitures électriques, apprends-en plus sur la science 
qui améliore notre vie.qui améliore notre vie.
Dès 9 ans. 208 pages. Couverture rigide. Illustrations Dès 9 ans. 208 pages. Couverture rigide. Illustrations 
et photos en couleurs. N° 10289367. 
Prix courant 34,95 $.Prix courant 34,95 $.
Prix club 30,95 $. 
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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 $.

des énigmes. Selon lui, la clé des devinettes permettra des énigmes. Selon lui, la clé des devinettes permettra des énigmes. Selon lui, la clé des devinettes permettra 
de retrouver les chats sains et saufs. Relevant le défi, de retrouver les chats sains et saufs. Relevant le défi, 

Un été au Lac-Saint-Jean 
Tome 1

Depuis le divorce de ses parents, Charlie 
Saint-Pierre s’est beaucoup repliée sur elle-même. 

Mais tout va changer à l’été de ses 16 ans… 
Poussée par son meilleur ami Sam, Charlie quitte 
Laval pour aller travailler comme monitrice dans 
un camp de vacances au Lac-Saint-Jean. Comme 

nom de camp, elle choisit Limonade, qui symbolise 
à ses yeux son nouveau départ. Au cœur de la 

forêt, Limonade surmontera ses peurs, tissera 
des amitiés précieuses et vivra des expériences 

inoubliables. Chavirée par les vagues du lac bleu 
bleuet, elle échangera même son tout premier baiser… 

258 pages. N° 10289444.  

Un été au Lac-Saint-Jean Un été au Lac-Saint-Jean Un été au Lac-Saint-Jean Un été au Lac-Saint-Jean Un été au Lac-Saint-Jean 
Tome 1

Depuis le divorce de ses parents, Charlie 
Saint-Pierre s’est beaucoup repliée sur elle-même. Saint-Pierre s’est beaucoup repliée sur elle-même. 

Mais tout va changer à l’été de ses 16 ans… Mais tout va changer à l’été de ses 16 ans… Mais tout va changer à l’été de ses 16 ans… 
Poussée par son meilleur ami Sam, Charlie quitte Poussée par son meilleur ami Sam, Charlie quitte Poussée par son meilleur ami Sam, Charlie quitte 
Laval pour aller travailler comme monitrice dans 
un camp de vacances au Lac-Saint-Jean. Comme 

nom de camp, elle choisit Limonade, qui symbolise nom de camp, elle choisit Limonade, qui symbolise nom de camp, elle choisit Limonade, qui symbolise 
à ses yeux son nouveau départ. Au cœur de la 

forêt, Limonade surmontera ses peurs, tissera forêt, Limonade surmontera ses peurs, tissera 
des amitiés précieuses et vivra des expériences des amitiés précieuses et vivra des expériences 

inoubliables. Chavirée par les vagues du lac bleu inoubliables. Chavirée par les vagues du lac bleu 
bleuet, elle échangera même son tout premier baiser… bleuet, elle échangera même son tout premier baiser… 

258 pages. N° 10289444.  258 pages. N° 10289444.  258 pages. N° 10289444.  

Cap sur Montréal 
Tome 2
L’été débute pour Charlie, alias Limonade. Son 
secondaire terminé, d’autres défis l’attendent. 
En effet, elle a décidé de quitter le nid familial 
pour déménager à Montréal avec ses deux 
meilleurs amis. Toutefois, les vacances se 
révèlent mouvementées. L’annonce du mariage 
de son père avec sa belle-mère ne la réjouit pas 
particulièrement. Pire encore, Hameçon, son 
chum, vient de s’envoler vers l’Indonésie pour 
plusieurs mois, ce qui l’insécurise beaucoup. 
D’autant plus que Limonade a du mal à accepter 
les nouvelles courbes de son corps… 
224 pages. N° 10289455.  

Mathéo à contre-courant 
Pierre-Alexandre Bonin

Passionné de natation, Mathéo partage sa vie entre la piscine 
et le centre commercial, où il travaille comme mascotte. Mais 

à la première compétition de l’année, un nageur d’un club 
adverse le ridiculise sur son poids. Bouleversé, Mathéo voit ses 
performances s’en ressentir, ce qui affecte son estime de soi et 

ses notes à l’école. Peu à peu, il se forge une carapace qui lui nuit 
dans toutes ses relations. Il devra apprendre à accepter sa propre 

vulnérabilité et à s’ouvrir aux autres s’il veut surmonter cette 
épreuve et, surtout, retrouver le plaisir de nager.

Dès 12 ans. 224 pages. N° 10289422. Prix courant  19,95 $. 
Prix club 17,95 $.
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Limonade 

Lisa-Marie Gagnon

Chaque livre : dès 12 ans. Prix courant 19,95 $.
Prix club 17,95 $.

FINALISTE PRIX DES LIBRAIRES DU QUÉBEC 
(LITTÉRATURE JEUNESSE) 2023
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Qui
suis-je ?

À l’aide des devinettes, essaie de trouver chaque lettre 
associée à son numéro et découvre la phrase cachée !

Je suis la première lettre de l’alphabet.

Je suis la première lettre dans le nom de 
l'animal qui dit MIAOU.

Je suis la lettre que tu dis quand tu hésites.

Je suis souvent muette en début d’un mot.

Je suis la lettre en forme de ligne verticale 
avec un point sur la tête.

Je suis la 6e lettre dans le mot ‘’CHEVALIER’’.

Je suis la première lettre du contraire de ‘’OUI’’.

Je suis la lettre dont le son ressemble 
au nom d'un liquide que tu bois. 

Je suis la 17e  lettre de l’alphabet.

Je suis la première lettre du son que fait le lion.

Je suis dans le logo de Superman.

Je suis la lettre qui ressemble à un épouvantail. 

Je suis la 5e voyelle.

Je suis la lettre qui, les bras ouverts, 
ressemble à un oiseau.

1 8

9

10

11

12

13

14

2

3

4

5

6

7

Réponse : À chaque livre son histoire. À chaque histoire son lecteur. Réponse : À chaque livre son histoire. À chaque histoire son lecteur. Réponse : À chaque livre son histoire. À chaque histoire son lecteur. Réponse : À chaque livre son histoire. À chaque histoire son lecteur. Réponse : À chaque livre son histoire. À chaque histoire son lecteur. Réponse : À chaque livre son histoire. À chaque histoire son lecteur. Réponse : À chaque livre son histoire. À chaque histoire son lecteur. Réponse : À chaque livre son histoire. À chaque histoire son lecteur. Réponse : À chaque livre son histoire. À chaque histoire son lecteur.
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AVANTAGES DU CLUB AVANTAGES DU CLUB

En plus, le Club pourrait t’aider.
Il offre maintenant des cours de

création littéraire, ce qui est parfait
puisque tu souhaites écrire ton

premier roman.

La BD du Club

Hé, as-tu trouvé quelque

chose d'intéressant à la
librairie ?

Oui, mais je n’ai rien
acheté. Ça coûte

une fortune !

As-tu regardé sur le site webdu Club Québec Loisirs ?En plus d'encourager lesauteurs et autrices d’ici, on ytrouve des prix très
compétitifs et une tonne

de rabais !
Wow, ça vaut

le coup !

Oui, le Club offre du

contenu exclusif et en

avant-primeur!
Pas mal, non ?

C’est super !

C’est vrai ?
Ne m’en dis pas plus,

je m’abonne !

Je n’en reviens pas !
La date de sortie du

livre n’est prévue que
le mois prochain,

mais il est déjà
disponible au

Club Québec Loisirs !

D'ailleurs, en achetant
ton premier livre, tu
obtiendras un autre

livre gratuitement et la
livraison sans frais !

Faire partie du Club,
c'est génial !
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Survivras-tu à la nuit de l'horreur ?
Survivras-tu ? 

Mathieu Fortin
La nuit de l’horreur, une activité d’immersion extrême dans l’univers 
de la terreur. Cristina ne voulait pas y aller. Pourtant, elle y est. Ceux 
qui ressortiront de la forêt avant le lever du soleil se sépareront une 
intéressante somme d’argent. C’est sa seule motivation : amasser 
assez d’argent pour payer le traitement expérimental de sa mère. 
Pour ça, elle devra s’assurer de réussir… tout en faisant échouer le 
plus de joueurs possibles. Mais quand les scénarios déraillent et que 
du véritable sang commence à couler, c’est plutôt sa survie qui est en jeu.
Dès 13 ans. 168 pages. Couverture lustrée. N° 10287080. 
Prix courant 16,95 $.
Prix club 14,95 $.

Survivras-tu aux 
ombres du sous-terrain ?
Survivras-tu ? 

Sylvain Johnson
Mikael est contraint de suivre son père lorsque ce dernier se fait transférer 
dans une base militaire au milieu de nulle part. Il découvre une vieille 
base abandonnée, délabrée, mais qui recèle des secrets qui risquent 
de le bouleverser à tout jamais. Dans les décombres, prisonnier de 
l’esprit tordu des Ombres du sous-terrain, Mikael devra surmonter 
la peur. S’il ne revoyait jamais le soleil, et s’il ne sortait pas vivant de 
cette base ? Les secrets de sa famille viendront ébranler l’adolescent.
Dès 13 ans. 216 pages. N° 10287024. Prix courant 16,95 $.
Prix club 14,95 $.

Survivras-tu au 
massacre à la citadelle ? 

Survivras-tu ? 

Dominic Bellavance
Un tournoi médiéval de type « grandeur nature » est organisé 

dans une ancienne forteresse des Alpes. La compagnie derrière 
l’événement promet l’expérience d’une vie. Le coût d’inscription : 50 

000 dollars américains. Heureusement, Sacha a des parents fortunés 
qui lui permettent d’entreprendre cette aventure avec ses amis Chloé 
et Edge. L’excitation au ventre, les trois s’envolent vers les plus hauts 

sommets de l’Europe sans savoir quelles sanglantes surprises ce 
voyage leur réservera. Car la mort est au programme.

Dès 13 ans. 216 pages. Couverture lustrée. N° 10287013. 
Prix courant 16,95 $. 

Prix club 14,95 $.

LES DÉBROUILLARDS Dès 9 ans

40$
10,85 $ d’économie 
sur le prix courant

TRIO
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