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Dans les médias

À paraître

Shoes Addict (De La Martinière
Jeunesse), Olivia Hagimont
« Avec beaucoup d’humour et de
jolis dessins, l’auteure et
dessinatrice de Shoes Addict,
Olivia Hagimont, illustre à
merveille la passion que beaucoup
de personnes ont pour les
chaussures. »
Olivia Lévy, La Presse +
[Pour lire toutes les critiques en jeunesse]

À ne pas manquer…

Deux tendres
histoires d’amour et de filiation pour souligner
la Saint-Valentin.
D’entre les ogres (Seuil). Un
couple d'ogres adopte une petite
fille humaine. Un album
puissant de Gilles Baum et
Thierry Dedieu, qui pose la
délicate question de la filiation.

Les Romantics (DLMJ), Leah
Konen. Gael est un garçon
sensible et très romantique.
Quand il surprend la fille qu'il
aime en train d'embrasser son
meilleur ami, son cœur vole en
éclats. Inquiet pour son avenir,
l'Amour décide de l'aider. Oui,
l'amour en personne !
À lire aussi : Toi et moi. L’histoire de ta naissance
(DLMJ) et Mon petit cœur (Seuil).

Bleu
(Isatis)

Le Grand
Roman de ma
petite vie, t.2

Petite histoire pour
effrayer les ogres
(Les 400 coups)

(DLMJ)

Nous avons aimé
Mon lapin patate (DLMJ). La drôle
de rencontre entre un lapin pas
tout à fait comme les autres et son
petit maître. Un album tendre et
drôle, où s'exprime tout le talent de
Christine Roussey. Un livre pour
apprendre à exprimer ses
émotions, même les plus dures, et
transformer sa colère en énergie
positive.
Secret pour secret (Gulf Stream),
de Charlotte Bousquet. Voilà Lucas.
Lucas et ses yeux de chien battu.
Lucas, qui n’a toujours pas compris
qu’entre nous c’est terminé.
D’habitude, en soirée, je danse. Ça
me permet d’oublier les semaines
en solitaire, le silence étouffant de
cet appartement trop grand. Là,
c’est le contraire. Je me sens
étrangère. « Je suis enceinte. » Un
roman graphique délicat sur
l’avortement.

Nouvelles
En complément aux festivités entourant le 375e anniversaire de la ville de Montréal, découvrez
l’album ABC Montréal (Les 400 coups) à paraître le 28 février.
Parcourez Montréal et ses secrets à travers l’œil du photographe Bruno Ricca et les mots de la poète Jeanne
Painchaud. Au fil des pages, des haïkus animent les images et le rythme de la vie de cette ville magnifique.
La rue Sainte-Catherine s’invite dans une double-page pour une petite chasse aux 26 lettres de l’alphabet.
L’auteur complète l’ouvrage avec de précieuses informations sur certains lieux et événements qui ont
marqué la ville au fil des ans.
Une activité familiale qui vous permettra de traverser la ville d’ouest en est et vous fera voir la métropole
sous un jour nouveau.
Pour plus d’informations : Le service de presse des éditeurs européens et des Éditions du Boréal est assuré par Marion
Van Staeyen, attachée de presse, mvanstaeyen@dimedia.qc.ca/514 336-3941 poste 230. Pour toute autre demande,
veuillez contacter directement la maison d’édition concernée. Pauline Gagnon, déléguée conseil jeunesse,
pgagnon@dimedia.qc.ca /514 336-3941 poste 240

