
CrossCan Educational Services 

TDSB French Spring 2021 Presentation 
                Lisa Maisonneuve 



French Language Publishers 

   • Éditions Michel Quentin 3-35 
• Bouton D’or Acadie 36-61 (Look Inside Book) 
• Crabtree Publishing Company 62-69 
 



L’Agraoba 1 — Le grande retour 
Agraoba 

•  Graphic – YA – Grade 8 

•  9782897624323 

•  80 pages 

•  7.283 X 9.251” 

•  HC 

•  $16.95 

À la mort de son grand-père Hector «Tête de bois» Rondeau, Ava hérite de ses 
biens les plus précieux: un bateau pirate du nom de L'Agraoba et la moitié d'une 
carte au trésor. Rapidement, Ava retrouve Lewis, le propriétaire de l'autre moitié 
de la carte et ancien capitaine de L'Agraoba. Ensemble, ils décident de réunir 
l'équipage du bateau pour repartir à la conquête des mers. 



Abracacadabra 
Albums Hors série 

•  Graphic – YA – Grade 7 

•  9782897624941 

•  32 pages 

•  9.055 X 9.055” 

•  HC 

•  $14.95 



Ben & Bob 2 — Records, statistiques et autres curiosités 
Ben & Bob 

•  Non-Fiction – Science – Grade 5 

•  9782897623548 

•  120 pages 

•  7.677 X 6.102” 

•  HC 

•  $14.95 



Connais-tu? 26 — Rosa Parks 
Connais-tu? 

•  Non-Fiction – Grade 2 

•  9782897624392 

•  64 pages 

•  4.921 X 7.086” 

•  PB 

•  $8.95 



Connais-tu? — En couleurs 23 — Terry Fox 
Connais-tu?— En couleurs 

•  Non-Fiction  - Grade 2 

•  9782897624163 

•  64 pages 

•  6.102 X 8.464 

•  HC 

•  $12.95 

Connais-tu Terry Fox... 
• le marathonien unijambiste qui a voulu traverser le Canada à la course? 
• celui qui a récolté des millions de dollars pour la recherche contre le cancer? 
• le jeune homme courageux qui n'a jamais lâché jusqu'à ce que la maladie l'emporte? 
• celui qui a inspiré la journée Terry Fox, tenue chaque année dans près de 25 pays? 

Other title in series: 

•  Connais-tu? — En couleurs 24 
— Jeanne Mance 



Docteur RIP 1— Repose en paix 
Docteur RIP 

•  Graphic Non-Fiction – Grade 5  

•  9782897624316 

•  48 pages 

•  8.464 X 11.811” 

•  HC 

•  $17.95 

Connais-tu Terry Fox... 
• le marathonien unijambiste qui a voulu traverser le Canada à la course? 
• celui qui a récolté des millions de dollars pour la recherche contre le cancer? 
• le jeune homme courageux qui n'a jamais lâché jusqu'à ce que la maladie l'emporte? 
• celui qui a inspiré la journée Terry Fox, tenue chaque année dans près de 25 pays? 

Other title in series: 

•  Docteur RIP 2 — La Grande 
Faucheuse 



Givrés! 4 — Fichu climat 
Givrés! 

•  Graphic - Junior – Grade 5 

•  9782897624200 

•  48 pages 

•  8.464 X 11.811” 

•  HC 

•  $17.95 

Les pingouins Fabio, Sylvie et Stan sont plus conscients que jamais du danger qui 
menace leur banquise. Avec Séraphine, leur nouvelle complice, ils continuent de 
partager leurs opinions désopilantes sur les questions qui occupent l'actualité du 
monde entier. Préparez-vous à (ne pas que) rire aux éclats. 



Guiby 3 (souple) — Double face-à-face 
Guiby 

•  Graphic – Junior – Grade 3 

•  9782897624255 

•  116 pages 

•  5.905 X 8.464” 

•  PB 

•  $12.95 

Qu'est-il advenu des parents du supebébé? Guiby est terrifié à l'idée qu'ils aient 
été blessés ou pire, qu'ils soient morts dans l'incendie perpétré par l'Ombre. Avec 
l'aide de Gruffus et de Ramirez, le garçon met tout en œuvre pour les retrouver. 

Other title in series: 

•  Guiby 4 (souple) — Le repaire 
des inodores 



Guiby, le superbébé 1 — Le mystère des gadelles 
Guiby, le superbébé 

•  Graphic – Junior – Grade 3 

•  9782897623494 

•  64 pages 

•  8.464 X 11.811” 

•  HC 

•  $18.95 

Le lapin de Mady, la petite voisine de Guiby, a disparu. Accompagnés de Gruffus 
et de Ramirez, les deux enfants décident de partir à sa recherche. Mais, comme 
c'est souvent le cas dans l'univers du superbébé, les embûches qui se présentent 
conduisent les amis dans un endroit... plus ou moins rassurant. 

Other title in series: 

•  Guiby, le superbébé 2 — Le 
masque de la forêt 



L’Amiral et l’Andouille 1 — La forêt maudite 
L’Amiral et l’Andouille 

•  Graphic – YA – Grade 8  

•  9782897624354 

•  64 pages 

•  8.464 X 11.811” 

•  HC 

•  $18.95 

Pris la main dans le sac alors qu'ils pillaient un poulailler, l'Amiral et l'Andouille 
sont forcés de s'enfoncer dans la forêt pour échapper à la colère des villageois. 
 
Ce bois a la réputation d'être maudit, car les aînés qui doivent s'y exiler pour 
respecter la tradition du village n'en reviennent jamais... 



L'histoire du cinéma en BD 1 — L'image en mouvement 
L'histoire du cinéma 

•  Graphic – Grade 4-6  

•  9782897625023 

•  48 pages 

•  8.464 X 11.220” 

•  HC 

•  $17.95 



La dinde qui voulait voter — No 2 
La ferme de la Haute-Cour 

•  Picture Book – K-1 

•  9782897624361 

•  32 pages 

•  8.661 X 8.661” 

•  HC 

•  $14.95 

Aujourd'hui, on vote à la ferme de la Haute-Cour. Tous les animaux vont exercer 
leur droit, sauf Simone la dinde et ses semblables. Pourquoi cette injustice? À la 
ferme de la Haute-Cour, les dindes ne votent pas. Un point c'est tout! Les choses 
n'en resteront pas là, car Simone n'a pas l'intention d'être le dindon de la farce! 

Other title in series: 

•  Le cochon qui voulait dire non 
— No 3 



La petit dragouille 01 — Des mots partout 
La petite dragouille 

•  Picture Book – K-2 

•  9782897624293 

•  32 pages 

•  7.283 X 9.251” 

•  HC 

•  $14.95 

Maintenant que la petite dragouille sait lire, elle voit des mots partout. 
Sur le menu du restaurant, sur les étiquettes de ses vêtements, et surtout, 
dans les livres! 

Other titles in series: 

•  La petit dragouille 02 — 
Un ami pour la vie 

•  La petite dragouille 03 — 
Sur la trace des 
dinosaures 



La première — L'intégrale 
La première 

•  Graphic - YA – Gr. 6-8 

•  9782897624330 

•  376 pages 

•  7.677 X 10.039” 

•  PB 

•  $34.95 

L'intégrale de La première réunit les trois tomes de la série déjà parue. On y 
découvre Xavier et Ève, deux amis d'enfance qui se séparent après avoir 
formé un couple pendant neuf ans. Soutenu par son colocataire Alex, Xavier 
réapprend à vivre sans celle qui fut l'amour de sa vie. 



La Rose du ciel 2 
La Rose du ciel 

•  Graphic - YA – Gr 6-8 

•  9782897625092 

•  104 pages 

•  6.889 X 10.433” 

•  HC 

•  $19.95 



Les dragouilles 22 — Les rouges de Bangkok 
Les dragouilles 

•  Non-Fiction – Grade 2-4 

•  9782897624217 

•  84 pages 

•  5.118 X 7.086” 

•  PB 

•  $12.95 

Apprends à faire le salut thaïlandais et profite des célébrations de la Fête 
de l’eau pour te mouiller de la tête aux pieds. Joue une partie de sepak 
takraw et visite le temple où réside le célèbre Bouddha d'émeraude. 
Admire l'architecture futuriste du Robot Building et fait tes courses dans 
un marché flottant. 

Other title in series: 

•  Les dragouilles à l'école 



Les dragouilles complètement BD 3 
Les dragouilles — Complètement BD 

•  Non-Fiction Grade 4-6 

•  9782897624583 

•  48 pages 

•  8.07 X 11.811” 

•  HC 

•  $17.95 



Les Laborats 3 — La tête dans le formol 
Les Laborats 

•  Graphic – Junior – Grade 4-5 

•  9782897625108 

•  48 pages 

•  8.464 X 11.811” 

•  HC 

•  $17.95 



Les MÉGA zaventures de Billy Stuart 2 — Le trésor des Stuart 
Les MÉGA zaventures de Billy Stuart 

•  Fiction – Junior – Grade 4-6 

•  9782897624408 

•  296 pages 

•  5.511 X 7.874” 

•  PB 

•  $14.95 

Pour son anniversaire, Billy Stuart a reçu un vieux coffre et le carnet de 
bord d'un lointain ancêtre: le pirate M. R. Stuart. Avec la carte au trésor 
trouvée dans le cahier, les Zintrépides partent à la recherche du butin. Le 
défi sera de taille, surtout s'ils veulent garder Dévil, le chef des 
Zaventuriers, à l'écart de leur quête. 

Other title in series: 

•  Les MÉGA zaventures de 
Billy Stuart 3 — Le secret 
du Village d'antan 



Gargouille 3 — L'affaire des chiens mutants 
Les nouvelles aventures de Gargouille 

•  Graphic – Junior – Grade 4-6 

•  9782897624286 

•  48 pages 

•  8.267 X 10.629” 

•  HC 

•  $14.95 

Quand Zig Zag ramène à la maison un chien que lui a offert une collègue de 
bureau, Fouineux est fou de joie. Gargouille, lui, n'est pas emballé. 
Mais le chien est intelligent et notre ami se laisse attendrir. Gargouille est loin 
de se douter que les talents de l'animal l'entraîneront bientôt dans une 
aventure qui risque de lui coûter la vie. 

Other title in series: 

•  Gargouille 4 — Frissons à 
Givreville 



Les Sansoucy — La BD 1 
Les Sansoucy — La BD 

•  Fiction - Comic Book Style – Grade 5 

•  9782897624668 

•  48 pages 

•  8.464 X 11.811” 

•  HC 

•  $17.95 

Contrairement à ce que laisse présager son nom de famille, Laurent 
Sansoucy a le don de se mettre dans l'embarras en entraînant bien souvent 
toute sa famille avec lui. Et cela, pour notre plus grand plaisir… 



Les Zintrépides 4 — Le loup-garou de Cavendish 
Les Zintrépides 

•  Fiction – Junior – Grade 3-6 

•  9782897624187 

•  104 pages 

•  6.102 X 7.48” 

•  HC 

•  $14.95 

Alors que minuit vient de sonner, Muskie est réveillée par des hurlements à vous glacer le 
sang. Au petit matin, le journal local annonce le retour du loup-garou de Cavendish 
après 64 ans d'absence. Peut-il s'agir d'une simple coïncidence? 
Billy Stuart et ses amis en doutent et, avec ton aide, ils comptent bien faire la lumière sur 
ces événements. En ce jour d'Halloween, auras-tu le courage d'être des leurs? 



MégaDUOS 5 — Magalie joue au hockey 
MégaDUOS 

•  Fiction – Junior – Grade 2-4 

•  9782897624378 

•  272 pages 

•  5.118 X 7.48” 

•  PB 

•  $12.95 

Convaincue des bienfaits de l’activité physique, la maman de Magalie insiste pour 
que sa fille pratique un sport. Bien que l'idée ne lui plaise pas spontanément, 
Magalie s'efforce d'identifier une activité qui ferait son bonheur. C'est dans la cour 
d'école que la lumière se fait: elle jouera au mini-hockey! Et même s'il lui faudra 
beaucoup d'effort pour améliorer son jeu, la jeune fille croit en ses chances de 
devenir une joueuse étoile. 

Other titles in series: 

•  MégaDUOS 6 — Le 
mensonge de Gonzague 

•  MégaDUOS 7 — Magalie 
présidente de classe 



Mélou 1 — Mission courage 
Mélou 

•  Fiction – Primary – Grade K-1 

•  9782897623944 

•  32 pages 

•  8.858 X 8.858” 

•  HC 

•  $16.95 

Mélou a invité Lili Parapluie à dormir chez elle. Les fillettes se glissent sous la 
couette quand Lili Parapluie avoue enfin qu'elle a très peur du noir. Afin de la 
réconforter, Mélou se donne comme mission de prouver à son amie qu'il n’y a pas 
de mal à ressentir la peur. Et pour y arriver, qui de mieux que les sympathiques 
Crapulettes? 

Other titles in series: 

•  Mélou 3 — La bougeotte 
rigolote 

•  Mélou 2 — Voyage 
surprise 



Multimax 1 — Multimax contre les zombies 
Multimax 

•  Fiction – Junior – Grade 4-6  

•  9782897624347 

•  88 pages 

•   5.905 X 9.055” 

•  PB 

•  $14.95 

À première vue, rien ne distingue Maxence Goran des garçons de son âge. 
Mais les apparences sont trompeuses, puisque Max peut se multiplier jusqu’à 
dix fois ! Lorsqu’une vague de délits frappe son quartier, il appelle donc ses 
complices en renfort.  



Petit Billy Stuart 03 - Bonne fête, FrouFrou! 
Petit Billy Stuart 

•  Picture Book – K-2 

•  9782897624194 

•  32 pages 

•  7.283 X 9.251” 

•  HC 

•  $14.95 

Petit Billy Stuart se réveille avec l'impression d'avoir oublié quelque chose. 
Heureusement, Foxy est là pour lui rafraîchir la mémoire. Aujourd'hui, c'est 
l'anniversaire du chien FrouFrou. 
Petit Billy Stuart doit trouver un cadeau pour le caniche, mais quoi? 

Other title in series: 

•  Petit Billy Stuart 4 — 
FrouFrou a peur de 
l'orage 



Premier rendez-vous 2 — L'amour, c'est du caca 
Premier rendez-vous 

•  Grade 7-8  

•  9782897625146 

•  240 pages 

•  6.299 X 9.055” 

•  PB 

•  $16.95 

Other title in series: 

•  Premier rendez-vous 1 — 
Le pire meilleur ami 



San Pedro et la boîte magique 
San Pedro 

•  Picture Book – Grade K-1 

•  9782897624934 

•  32 pages 

•   9.055 X 9.055” 

•  HC 

•  $14.95 



Savais-tu? 72 — Les Paresseux 
Savais-tu? 

•  Non Fiction – Junior – Grade 2-4 

•  9782897624170 

•  64 pages 

•  4.921 X 7.086” 

•  PB 

•  $8.95 

Other titles in series: 

•  Savais-tu? 74 — Les 
Koalas 

•  Savais-tu? 73 — Les 
Fourmis 

Savais-tu... 
• que le paresseux, qui se déplace à une vitesse d'environ deux mètres par minute, est le 
mammifère le plus lent du monde? 
• qu'il arrive qu'un paresseux reste accroché à sa branche après sa mort? 
• qu'en déféquant, le paresseux perd jusqu'au tiers de son poids? 
• que, sous l'eau, ce bon nageur peut retenir sa respiration pendant 40 minutes? 
La collection pour rire et s'instruire. 



Savais-tu? — Compilation 09 — Spécial À l'aide! 
Savais-tu? — Compilation 

•  Non Fiction – Junior – Grade 2-4 

•  9782897624613 

•  64 pages 

•  7.480 X 10.236” 

•  HC 

•  $17.95 

Cette neuvième compilation risque d'ébranler les croyances les plus 
populaires alors… 
que le grand méchant loup fuit devant le Petit Chaperon rouge. 
qu’un singe apprend qu’il n’est pas sans danger de manger des bananes. 
qu’un ornithorynque passe de prédateur à proie en moins de temps qu'il en 
faut pour crier à l'aide! 



Savais-tu? — En couleurs 68 — Les Manchots 
Savais-tu? — En couleurs 

•  Non Fiction – Junior – Grade 2-4 

•  9782897623616 

•  64 pages 

•  6.102 X 8.464” 

•  HC 

•  $12.95 

Savais-tu... • que les manchots sont des oiseaux qui ont perdu la capacité de voler? 
• qu'avec son 1,30 mètre et ses 40 kilos, le manchot empereur est l'espèce la plus 
grande? 
• que durant la période de ponte, les manchots d'Adélie se regroupent en colonies 
pouvant atteindre 5 millions d'individus? 
• que le chant de chaque manchot est unique? 

Other title in series: 

•  Savais-tu? — En couleurs 
69 — Les Hippocampes 



U-MERLIN 2 — Pour le roi! 
U-MERLIN 

•  Graphic – Intermediate – Grade 7-8 

•  9782897624279 

•  104 pages 

•  7.086 X 10.433” 

•  HC 

•  $19.95 

Depuis qu'il a sauvé la station spatiale Camelot 2099, Liam a été promu au rang de chevalier 
honoraire. Si cet honneur le remplit de fierté, il apporte aussi son lot de responsabilités. 
Au cours d'une patrouille avec U-MERLIN, le pilote découvre une mystérieuse sonde qui lui 
fait craindre le prie. Et bien qu'il soit encore hanté par son affrontement précédent avec le 
Roc, Liam devra faire taire ses démons et convaincre ses compatriotes que leurs ennemis 
n'ont pas dit leur dernier mot. Cette fois, c'est le sort de Terra et de ses habitants qui en 
dépend. 



Victor et Igor 6 — Le manoir hanté 
Victor et Igor 

•  Graphic – Junior – Grade 4-5 

•  9782897624224 

•  48 pages 

•  8.464 X 11.811” 

•  HC 

•  $17.95 

Quand une fuite radioactive force les inventeurs Ernest et Isaac à se relocaliser, leurs robots, 
Victor et Igor, sont surtout perturbés par l'absence de Wi-Fi dans leur résidence temporaire. 
Mais lorsqu'ils se retrouvent nez à nez avec un fantôme doté d'un esprit créatif aussi vif que le 
leur, les préoccupations des deux amis changent du tout au tout. Si le quotidien dans une 
maison hantée n’est pas très rassurant, c'est tout de même l'occasion rêvée de mettre au 
point quelques nouvelles inventions... 



B pour bayou: un abécédaire cadien 
Étagère Planche à roulettes 

•  Non-Fiction – Grade 3-6 

•  9782897501617 

•  PB 

•  $19.95 

In the heart of the Bayou, where the Cipre trees rise from the swamp, a Cocodrie slumbers. 
Can you see it, as you perch in your Arbre à poules? In Nénaine’s kitchen, the aroma of 
Débris and Jambalaya fills the air. B pour bayou [B for bayou] is a cajun ABC in which Richard 
Guidry (AKA «Le gros Cadien» or «the Big Cajun») and his friends offer up a Gombo-soaked 
delicacy of words, while illustrator Réjean Roy takes us aboard his Esquif, down the Mississippi. 
After Ah! pour Atlantique, we leave the Acadie of the Maritimes for the Cajun Acadia of 
Louisiana! 



La cabane  
Étagère Trottinette 

•  Fiction -  Grade 2-4 

•  9782897501471 

•  32 pages 

•  PB 

•  $10.95 

Other titles in series: 

•  Appi et le parfum puant 
•  Cher père Noël, où est mon 

banjo? 
•  Samuel et la tuque de Noël 

Alphonse built a splendid fishing hut and now he’s wait for a catch… But 
nothing’s coming, except spring, and now his beautiful hut is floating away with 
him inside. Along the melting ice, the unlucky fisherman, who’s got a big heart, 
will give away pieces of his hut, bits by bits, to those less fortunate than he. 
Alphonse will still come out of this a champion fisherman! 



Alerte à Richibouctou 
Étagère Vélo de course 

•  Graphic Fiction  
 Grade 7-8 

•  9782897501587 

•  HC 

•  $19.95 

Other titles – same level 

•  Cours, Ben, cours! Chapter Book 
•  La promesse du bout du monde 

Alphonse built a splendid fishing hut and now he’s wait for a catch… But 
nothing’s coming, except spring, and now his beautiful hut is floating away with 
him inside. Along the melting ice, the unlucky fisherman, who’s got a big heart, 
will give away pieces of his hut, bits by bits, to those less fortunate than he. 
Alphonse will still come out of this a champion fisherman! 

Look	inside	the	book	

https://flipbook.cantook.net/?d=//www.entrepotnumerique.com/flipbook/publications/97972.js&oid=225&c=&m=&l=fr&r=https://boutondoracadie.com&f=pdf
https://flipbook.cantook.net/?d=//www.entrepotnumerique.com/flipbook/publications/97972.js&oid=225&c=&m=&l=fr&r=https://boutondoracadie.com&f=pdf


Le corps de l'ombre 
Mouton Noir Acadie 

•  Non-Fiction – Poetry – Grade 7+ 

•  9782897501761 

•  PB 

•  $12.95 

MC June’s slam poetry is a day-to-day poetry, a poetry with punch, that doesn’t 
necessarily try to « sound pretty ». MC June plays with words, confides and 
questions himself, at the border between the shade and the light, and sings the 
complexity of this word.  

Look	inside	the	book	

https://flipbook.cantook.net/?d=//www.entrepotnumerique.com/flipbook/publications/103382.js&oid=225&c=&m=&l=fr&r=https://boutondoracadie.com&f=pdf


Ce n'était pas nous les sauvages: le choc entre les  
cultures européennes et autochtones 

•  Non-Fiction – High School 

•  9782897501976 

•  484 pages 

•  6 x 9” 

•  PB 

•  $29.95 

"As a person of First Nation ancestry I cannot help but wonder if the failure of 
Caucasian Americans and Canadians to reveal and teach about the horrors 
their ancestors carried out against North American First Nation Peoples is a 
deliberate cover-up, or an indication they hold within their minds a notion the 
life of a First Nation person is valueless–not worthy of human considerations." 



Zee 

•  Fiction – English Version Available 
Grade 6-8 

•  9782897502003 

•  200 pages 

•  6 x 8.75” 

•  PB 

•  $14.95 

Ever since she was born, Zee’s had a talent, a particular kind of intelligence. She perceives 
things no one else can. Zee is able to hear other people’s thoughts, feel their emotions. She 
can even see herself through their eyes, and this seeing changes her. Sometimes, Zee is the 
precocious daughter of her four grownups. Other times, Zee’s a rough boy from Brooklyn, 
New York, playing basketball and getting into trouble. Her four grown-ups are worried. They 
test Zee’s abilities, then try to hide them. Zee anticipates and thwarts their plans. Over time, 
Zee learns to fi t into the moulds of society and people’s expectations … but will losing sight of 
who she really is put her in even greater danger? 

Look	inside	the	book	

https://flipbook.cantook.net/?d=//www.entrepotnumerique.com/flipbook/publications/109280.js&oid=225&c=&m=&l=fr&r=https://boutondoracadie.com&f=pdf


Petit Pico 

•  Fiction – Grade K-3 

•  9782897502362 

•  24 pages 

•  PB 

•  $13.95 

Un beau matin, Petit Pico sort de son œuf. Tout juste éclos, il part à la recherche 
de son père. Petit Pico questionne la vache, le lama, le cheval... Cui-cui, qui 
peut bien être son père? Quand enfin ils se retrouvent, Petit Pico apprend à faire 
cocorico, bien comme il faut ! 

Look	inside	the	book	

https://flipbook.cantook.net/?d=//www.entrepotnumerique.com/flipbook/publications/111597.js&oid=225&c=&m=&l=fr&r=https://boutondoracadie.com&f=pdf


L’étoile dans la pomme 

•  Fiction – Grade K-3 

•  9782897502331 

•  24 pages 

•  PB 

•  $13.95 

Au milieu de centaines de pommes rouges, une pomme un peu différente se 
laisse bercer par un rayon de lune. Une berceuse révèle enfin le secret derrière 
l’étoile mystérieuse cachée au coeur de chaque pomme. 

Look	inside	the	book	

https://flipbook.cantook.net/?d=//www.entrepotnumerique.com/flipbook/publications/111256.js&oid=225&c=&m=&l=fr&r=https://boutondoracadie.com&f=pdf


Luna n'aime pas 

•  Fiction – Grade K-2 

•  English Version available   

•  9782897501648 

•  24 pages 

•  PB 

•  $8.95 

Avec leurs yeux aiguisés, leurs peti ts nez tout frais, et leurs coussinets 
molletonnés, les minets nous font souvent craquer ! Mais s’ils nous font rire, eux 
ne sont pas toujours de bonne humeur… Contrairement à son frère Zim (de Zim 
s’imagine), Luna est un petit mistigris roux et rabougris. Tandis que son félin de 
frère explore et escalade dans la maison, à l’aise et bénaise, Luna reste dans 
son coin à bouder et ronchonner. 

Look	inside	the	book	

https://flipbook.cantook.net/?d=//www.entrepotnumerique.com/flipbook/publications/99400.js&oid=225&c=&m=&l=fr&r=https://boutondoracadie.com&f=pdf


Un petit bonheur tout rond 

•  Fiction – K-2 

•  9782897501501 

•  32 pages 

•  PB 

•  $13.95 

L’amour grandit, et bébé aussi ! Il remue ses jambes, ses poings et ses orteils, 
dans le ventre de sa maman. Ses parents l’espèrent, neuf mois durant, et 
comptent les étoiles. Bébé les espère, neuf mois durant, et sautille dans la 
bedaine. Maman guette ses mouvements. Papa rêve et dessine. Les semaines 
s’écoulent, la bedaine grandit et les parents ne savent plus quoi compter pour 
patienter. Une échappée poétique dans l’aventure de la naissance. 

Look	inside	the	book	

https://flipbook.cantook.net/?d=//www.entrepotnumerique.com/flipbook/publications/98938.js&oid=225&c=&m=&l=fr&r=https://boutondoracadie.com&f=pdf


Comptines et cuisine 

•  Fiction – K-2 

•  9782897501372 

•  40 pages 

•  PB 

•  $13.95 

Une joyeuse farandole de bestioles et d’animaux défilent sur ces pages, créant dans leur sillage d’amusantes comptines 
originales et faciles à retenir. 

Look	inside	the	book	

https://flipbook.cantook.net/?d=//www.entrepotnumerique.com/flipbook/publications/74805.js&oid=225&c=&m=&l=fr&r=https://boutondoracadie.com&f=pdf


Sous mon arbre 

•  Fiction – K-2 

•  9782897501303 

•  24 pages 

•  PB 

•  $8.95 

Après l’immense succès de Sous mon lit (2013) et de Sous ma roche (2015), le duo de créatrices acadiennes Chantal 
Duguay Mallet et Danica Brine nous reviennent avec Sous mon arbre ! Des phrases courtes, rimées, au vocabulaire riche, 
écrites par une enseignante chevronnée, et des images amusantes, dessinées par une jeune artiste très en demande, ici 
comme à l’international. Carouge, merle, hirondelle, bruant, mésange… Les oiseaux batifolent sur l’herbe, mais dans 
l’arbre, un chat les guette. Leur chant endormira-t-il sa vigilance? 

Look	inside	the	book	

https://flipbook.cantook.net/?d=//www.entrepotnumerique.com/flipbook/publications/74029.js&oid=225&c=&m=&l=fr&r=https://boutondoracadie.com&f=pdf


Les sept amis 

•  Fiction – K-2 

•  9782897501037 

•  24 pages 

•  PB 

•  $8.95 

Lundi enfile ses vêtements chauds, Mardi part en train rejoindre Mercredi, tandis que Jeudi s’extirpe de son lit pour prendre 
le goûter avec Vendredi... Le temps d’une semaine, laissez-vous emporter par des rimes et des illustrations scintillantes. 

Look	inside	the	book	

https://flipbook.cantook.net/?d=//www.entrepotnumerique.com/flipbook/publications/63208.js&oid=225&c=&m=&l=fr&r=https://boutondoracadie.com&f=pdf


Zim s'imagine 

•  Fiction – K-2 

•  9782897500344 

•  24 pages 

•  PB 

•  $8.95 

Chat domestique ou chat de gouttière, chat mystérieux ou chat pépère, tous 
les félins sont des aventuriers à leur manière ! Qui n’a jamais rigolé de la drôle 
de position dans laquelle un chat s’était placé ? Zim est un minet à l’imagination 
débordante, qui fera découvrir aux enfants : des mots, des rimes, des images et 
des situations rocambolesques !  

Look	inside	the	book	

https://flipbook.cantook.net/?d=//www.entrepotnumerique.com/flipbook/publications/52604.js&oid=225&c=&m=&l=fr&r=https://boutondoracadie.com&f=pdf


Le chien d'or de Québec 

•  Fiction – Grade 6-8 

•  9782897501945 

•  284 pages 

•  PB 

•  $19.95 

Alexis Nadeau, directeur de la programmation au Musée de la civilisation, 
reçoit des menaces signées « Le Chien d’or de Québec ». Gabriel, Ania et 
Mamadou commencent à mener l’enquête. Gabriel aperçoit un vrai chien en 
or qui se promène dans les rues du vieux Québec et au-dessus de la Porte 
Saint-Jean. Serait-ce le même chien en or que celui qui orne le portique d’un 
édifice historique, venu chercher vengeance comme le veut la légende? 

Look	inside	the	book	

https://flipbook.cantook.net/?d=//www.entrepotnumerique.com/flipbook/publications/111257.js&oid=225&c=&m=&l=fr&r=https://boutondoracadie.com&f=pdf


Adieu, Jacoby! 

•  Fiction – Grade 1-4 

•  9782897502409 

•  32 pages 

•  PB 

•  $10.95 

Jacoby, qui a aidé de nombreux enfants à gérer leur anxiété et les a 
encouragés à lire, est très malade. Devant sa douleur, Madame Ève se résoud à 
l’emmener chez la vétérinaire pour le faire euthanasier. 

Look	inside	the	book	

https://flipbook.cantook.net/?d=//www.entrepotnumerique.com/flipbook/publications/108730.js&oid=225&c=&m=&l=fr&r=https://boutondoracadie.com&f=pdf


Africville 

•  Fiction – Grade 1-4 

•  9782897502188 

•  32 pages 

•  PB 

•  $14.95 

Alors qu’une jeune fille visite le site historique d’Africville, à Halifax en Nouvelle-
Écosse, elle se remémore les histoires qu’elle a entendues dans sa famille. 

Look	inside	the	book	

https://flipbook.cantook.net/?d=//www.entrepotnumerique.com/flipbook/publications/108272.js&oid=225&c=&m=&l=fr&r=https://boutondoracadie.com&f=pdf


Un monstre dans ma cuisine 

•  Fiction – Grade 1-4 

•  9782897502096 

•  36 pages 

•  PB 

•  $13.95 

Grand-maman Rosi l’a dit : pour obtenir un beau et délicieux monstre, il faut 
mettre la main à la pâte ! Il faut le travailler, le pétrir, l’attaquer, le taper ! Et 
quand il gonfle, quand des bulles sortent de son ventre ? Vite il faut le faire 
redescendre, le maitriser ! Et ensuite ? Il lui faut de la chaleur, et une bonne 
sieste. 

Look	inside	the	book	

https://flipbook.cantook.net/?d=//www.entrepotnumerique.com/flipbook/publications/108290.js&oid=225&c=&m=&l=fr&r=https://boutondoracadie.com&f=pdf


La boite aux belles choses 

•  Fiction – Grade 1-4 

•  9782897501914 

•  32 pages 

•  PB 

•  $13.95 

Une grand-maman s’éteint, alors que la flore et la faune se réveillent tout autour 
d’une petite fille. Ce départ fait mal. La petite ne veut plus jouer avec personne. 
Puis le temps passe, les saisons aussi et la peti te fi lle se construit une boite aux 
belles choses. La boite se remplit d’images, de moments rigolos et de regards 
complices, pour continuer à danser et à rire avec le souvenir de grand-maman. 

Look	inside	the	book	

https://flipbook.cantook.net/?d=//www.entrepotnumerique.com/flipbook/publications/103384.js&oid=225&c=&m=&l=fr&r=https://boutondoracadie.com&f=pdf


Cours, Ben, cours! 

•  Fiction – Grades 6-8 

•  9782897501792 

•  288 pages 

•  PB 

•  $19.95 

Participez à l’aventure de Bénédict, de l’homme-tronc et de la corneille albinos. 
Attention à vos choix, la survie des personnages en dépend !  

Look	inside	the	book	

https://flipbook.cantook.net/?d=//www.entrepotnumerique.com/flipbook/publications/103380.js&oid=225&c=&m=&l=fr&r=https://boutondoracadie.com&f=pdf


Coquelicot sur un rocher 

• Fiction – Grades 7-9

• 9782897501150

• 120 pages

• PB

• $14.95

Carla, journaliste de guerre en Afghanistan, est en quête.Elle cherche quelque 
chose de signifiant, à ramener à son fils Théo. De son côté, Tom, un jeune 
Américain de dix-neuf ans, essaie de trouver un sens à cette guerre pour 
laquelle il s’est engagé sans savoir pourquoi. Sa mère se ronge les sangs en 
pensant à son fils. 

Look	inside	the	book	

https://flipbook.cantook.net/?d=//www.entrepotnumerique.com/flipbook/publications/70072.js&oid=225&c=&m=&l=fr&r=https://boutondoracadie.com&f=pdf


Les mathémagiciens 

• Fiction – Grades 6-8

• 9782897500481

• 96 pages

• PB

• $14.95

Quatre amis s’ennuyent, et les vacances sont à peine commencées. C’est sans 
compter sur le professeur Mathou qui va les entraîner sur le plus long ruban de 
Möbius en Amérique du Nord. En sa compagnie, les jeunes vont découvrir le 
nombre d’or et répondre à quelques énigmes bien calculées. Puis, à bord du 
celèbre Racer, les connaissances et les facultés de déduction de Mathéo, 
Mathilde, Mathis et Gabriel seront mises à rude épreuve. Mais l’intelligence est 
la meilleure des baguettes magiques… 

Look inside the book

	

https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.entrepotnumerique.com%2Fflipbook%2Fpublications%2F56069.js&oid=225&c=&m=&l=fr&r=https://boutondoracadie.com&f=pdf


Le cycle M 

•  Fiction – Grades 6-8 

•  9782897500221 

•  120 pages 

•  PB 

•  $14.95 

Mélanie l’Acadienne débarque à Marseille, en compagnie de son amie 
Garence, d’origine française. Son enthousiasme lui fait oublier bien vite 
l’obscure malédiction familiale qui pèse sur son voyage. Ce séjour prend même 
une tournure initiatique lorsque se manifestent ses premières 
menstruations. Mais les vacances sont de courtes durées pour les deux 
amies : elles sont mystérieusement catapultées au Moyen Âge, et entraînées 
malgré elles sur les traces d’un sombre personnage. 

Look	inside	the	book	

https://flipbook.cantook.net/?d=//www.entrepotnumerique.com/flipbook/publications/52631.js&oid=225&c=&m=&l=fr&r=https://boutondoracadie.com&f=pdf


Mère(s) et monde 

•  Fiction – K-2 
English Version Available 

•  9782897501884 

•  24 pages 

•  PB 

•  $13.95 

De la salle d’accouchement où son fils est né, jusqu’aux bancs de l’école, une 
femme à qui on refuse le statut de mère raconte : non, son fils n’a pas de père, 
mais il a deux mères. Elle est son autre mère. Il n’y a pas de case pour cela 
dans les formulaires. Pas de place pour cela dans la tête de ses pairs, ni des 
enfants qui jouent avec son fils dans la cour de l’école.  

Look	inside	the	book	

https://flipbook.cantook.net/?d=//www.entrepotnumerique.com/flipbook/publications/103360.js&oid=225&c=&m=&l=fr&r=https://boutondoracadie.com&f=pdf


Jardin de mots 

•  Fiction – K-3 

•  9782897501730 

•  24 pages 

•  PB 

•  $13.95 

Autrefois, Madame Pauline adorait lire, et se lançait à coeur déployé dans les 
jardins de mots, où elle se promenait au milieu des trésors, déesses et 
dinosaures. Mais le temps passe et Madame Pauline n’a plus le coeur à se 
promener toute seule. À quoi bon cueillir une fleur s’il n’y a personne avec qui 
la sentir ? C’est sans compter le jardinier de mots et ses iles pleines de 
chevaliers, chocolat et de pyjamas, qui va traverser l’océan pour partager ses 
trésors. 

Look	inside	the	book	

https://flipbook.cantook.net/?d=//www.entrepotnumerique.com/flipbook/publications/98940.js&oid=225&c=&m=&l=fr&r=https://boutondoracadie.com&f=pdf


Un géant dans la tête 

•  Fiction – Grade 4-6 

•  9782897501679 

•  40 pages 

•  PB 

•  $19.95 

Malgré sa carrure précoce d’haltérophile, Matis est né hémophile. Imaginez : avoir la 
vigueur de ses 16 ans mais habiter un corps qui ne peut pas encaisser de coup… Le 
moindre choc peut lui causer une grave hémorragie. Mais la véritable blessure 
inguérissable est familiale. Après un terrible accident, deux ans plus tôt, la mère de Matis 
est décédée. Son père a perdu le goût de sourire sans son Iris, la prunelle de ses yeux. De 
telles cicatrices sont lentes à s’effacer… Mais Matis démontrera qu’il a du courage pour 
deux, en entraînant son père à Terre-Neuve, la province natale d’Iris. Ensemble, ils y 
découvriront les pierres sur lesquelles bâtir une nouvelle vie.  

Look	inside	the	book	

https://flipbook.cantook.net/?d=//www.entrepotnumerique.com/flipbook/publications/96916.js&oid=225&c=&m=&l=fr&r=https://boutondoracadie.com&f=pdf


Les chèvres 
Mes amis les animaux de la ferme 

•  Non-Fiction  

•  Grades K-1 

•  9781427136305 

•  16 pages 

•  6 x 8” 

•  PB 

•  $5.95 

Other titles in series: 

•  Les poules 
•  Le vaches 
•  Les chevaux 
•  Les cochons 
•  Les moutons 

Early readers are introduced to goats and life on a farm. Simple sentences 
accompany engaging pictures. 



Vert 
Ma couleur préférée 

•  Non-Fiction  

•  Grades K-1 

•  9781427136350 

•  16 pages 

•  6 x 8” 

•  PB 

•  $5.95 

Other titles in series: 

•  Bleu 
•  Orange 
•  Violet 
•  Rouge 
•  Jaune 

Early readers are introduced to the color green. Simple sentences accompany 
engaging pictures. 



Printemps 
Les saisons dans une année 

•  Non-Fiction  

•  Grades K-2 

•  9781427136411 

•  16 pages 

•  6 x 8” 

•  PB 

•  $5.95 

Other titles in series: 

•  Automne 
•  Été 
•  Hiver 

Early readers are introduced to the spring season. Simple sentences and 
engaging pictures bring the season of new growth alive. 



Quelle forme ai-je? 
Notions d'apprentissage 

•  Non-Fiction  
Grades K-1 

•  9781427136497 

•  24 pages 

•  8 x 8” 

•  PB 

•  $6.13 

Other titles in series: 

•  Combien? Compte jusqu’à 5 
•  Gauche et droite 
•  Les formes à l'aire de jeux 
•  Quels sont les contraires? 
•  Que contient mon coffret d'art? 
•  Lequel est le plus grand? 
•  Lequel est le plus long? 

First readers will begin to learn and identify shapes, which are the 
building blocks for learning math. 



Les professionnels de ma ville 
Dans ma communauté 

•  Non-Fiction  

•  Grades K-1 

•  9781427136572 

•  24 pages 

•  8 x 8” 

•  PB 

•  $6.13 

Other titles in series: 

•  À l'étang 
•  Le service d'incendie de ma ville 
•  Le service de police de ma ville 
•  Ma maison dans la ville 
•  Mon hôpital local 
•  Gentilesse à l'aire de jeux 
•  Quand je vais à la plage 
•  Quand je vais à l'épicerie 
•  Quand je vais au zoo, qu'est-ce 

que je vois? 

This low-level book introduces young children to different jobs and 
services within a community. 



Les jeunes étoiles : Ballet 
Les jeunes étoiles 

•  Non-Fiction 

•  Grades K-2  

•  9781427136626 

•  24 pages 

•  8 x 8” 

•  PB 

•  $6.13 

Other titles in series: 

•  Les jeunes étoiles : Baseball 
•  Les jeunes étoiles : Bicyclette BMX 
•  Les jeunes étoiles : Camping 
•  Les jeunes étoiles : Pêche 
•  Les jeunes étoiles : Golf 
•  Les jeunes étoiles : Gymnastique 
•  Les jeunes étoiles : Hockey 
•  Les jeunes étoiles : Patinage 
•  Les jeunes étoiles : Paintball 
•  Les jeunes étoiles : Rodéo 
•  Les jeunes étoiles : Planche à roulettes 
•  Les jeunes étoiles : Ski 
•  Les jeunes étoiles : Planche à neige 
•  Les jeunes étoiles : Soccer 
•  Les jeunes étoiles : Natation 
•  Les jeunes étoiles : Taekwondo 
•  Les jeunes étoiles : Yoga 

If you think you might like ballet, this book covers the basics on clothing, 
rules, and skills for beginner ballet stars. 



La chaîne alimentaire dans la forêt 
Mes premiers livres de science 

•  Non-Fiction  

•  Grades K-2 

•  9781427136817 

•  24 pages 

•  8 x 8” 

•  PB 

•  $6.13 

Other titles in series: 

•  La chaîne alimentaire dans le desert 
•  Je peux changer la matière 
•  J'entends des sons 
•  Je vois la lumière 
•  La terre - Ses habitats 
•  Apprendre avec des modèles 
•  La lumière! Ça nous aide à voir 
•  Mes outils de science 
•  Qu'est-ce qu'un requin? 
•  Est-ce que ça flottera? 

An ecosystem is a community of living and non-living things connected 
to one another where they live. Young readers are introduced to some of 
the plants and animals in a forest ecosystem. Children are encouraged 
to learn more about food chains in a forest and to draw a food chain of 
their own. 



Des mots de la matière 
Mes premiers mots de science 

•  Non-Fiction  

•  Grades K-2 

•  9781427136923 

•  24 pages 

•  8 x 8” 

•  PB 

•  $6.13 

Other titles in series: 

•  Des mots de la terre 
•  Des mots des plantes 
•  Des mots de l'espace 
•  Des mots de la météo 

This book builds beginning vocabulary about the science of matter. 
Extremely helpful for elementary science preparation, eight words 
combine with a visual depiction so readers can see what the word 
means.  
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