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Julie Adam
Auteure

Julie Adam est rédactrice au Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 
ainsi qu’au Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Passionnée de la 
langue française, la recherche, l’écriture et l’apprentissage se trouvent au cœur 
de ses moments les plus précieux, ceux où le temps est suspendu.

Mon premier doc – Les 
engins de chantier

Mon premier doc – Les 
engins de la ferme

Mon très grand livre des 
roches et minéraux

Mon premier doc – Les 
véhicules d’urgence

Mon premier doc – Les 
pompiers

Mon premier doc – Les 
navires et les bateaux

Mon premier doc – Les 
véhicules et les transports

À paraître en
mai 2019

8,95$

8,95$

19,95$

8,95$

8,95$

8,95$

14,95$
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Benoît Archambault
Auteur

Éric Bédard
Auteur

Benoît Archambault joue du piano, compose des chansons et donne des 
spectacles pour les enfants depuis des années, notamment, avec ses livres-
disques Les Pourquoi 1 et 2. Benoît est aussi membre de la formation musicale 
Mes Aïeux, avec qui il a remporté quelques prix et fait plusieurs fois le tour du 
Québec.

L’histoire du Québec passionne Éric 
Bédard depuis toujours. En plus 
d’enseigner à l’université (TÉLUQ), 
il a publié plusieurs ouvrages qui 
lui ont valu quelques prix. Mais son 
livre le plus connu, c’est L’Histoire du 
Québec pour les Nuls (First, 2015) ! 
Éric Bédard souhaite faire connaître 
l’histoire du Québec au plus grand 
nombre.

Quand est-ce qu’on 
arrive ? T2

Mes p’tits classiques à 
écouter – Ponik le monstre 
du lac (narration)

Quand est-ce qu’on 
arrive ?

Mes p’tits classiques à 
écouter – La légende de 
Sedna (narration)

Quand est-ce qu’on 
arrive ? T2

Quand est-ce qu’on 
arrive ?

Visuel provisoire

À paraître en
octobre 2019

À paraître en
octobre 2019

24,95$ 7,95$

24,95$

7,95$

24,95$

24,95$

Visuel provisoire



Alain M. Bergeron
Auteur

Nadia Berghella
Illustratrice

Alain M. Bergeron est un auteur jeunesse. À l’automne 2018, il a dépassé le cap 
des 250 livres publiés. Il signe plusieurs séries dont les Savais-tu, Billy Stuart et 
Capitaine Static. Ses ouvrages ont été traduits en plusieurs langues, et il a vendu 
plus de 1,5 million de livres dans le monde.

Originaire du Saguenay, Nadia 
Berghella a étudié en graphisme à 
Québec. De fil en aiguille, elle s’est 
bercée vers l’illustration jeunesse, 
pratique qui lui ressemble davantage. 
Elle œuvre dans le domaine depuis 
maintenant plus de 20 ans !

5 histoires d’explorateurs 
incomparables

Mon premier doc – Le 
hockey

Les grands mystères du 
Québec

Les grands records du 
Québec

8,95$

18,95$

14,94$

14,95$

À paraître en
septembre 2019

À paraître en
septembre 2019

Visuel provisoire

Visuel provisoire
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Jade Bérubé
Auteure

Anne-Marie Bouchard
Auteure

Jade Bérubé est journaliste, documentaliste et auteure. Elle a été critique littéraire et responsable du cahier pour 
adolescents à La Presse. Excellente communicatrice reconnue pour sa grande capacité de vulgarisation selon son lectorat, 
Jade était la personne tout indiquée pour co-écrire le livre Explique-moi les aliments.

Anne-Marie Bouchard est conservatrice de l’art moderne au Musée national des 
beaux-arts du Québec. Avant d’être conservatrice, elle a terminé un doctorat en 
histoire de l’art et a enseigné à l’université. Ce qu’elle aime de son métier, c’est 
faire découvrir l’art aux enfants et aux adultes et raconter des histoires.

Explique-moi les aliments

Ma visite au musée

29,95$

21,95$



Camille Bouchard
Auteur

Fabrice Boulanger
Illustrateur

Un voyageur infatigable et un passionné de l’Histoire de la découverte de 
l’Amérique, Camille Bouchard a écrit plus de 80 romans. Il est récipiendaire de 
plusieurs prix littéraires, dont le Prix du Gouverneur Général du Canada.

Né en Belgique, Fabrice Boulanger illustre au Québec, où il réside depuis près 
de vingt ans. Passionné de littérature jeunesse, il travaille autant comme auteur 
qu’illustrateur. Il a publié plus de 80 livres jeunesse. En 2013, il a reçu le Prix des 
Libraires du Québec pour son album Ma sœur veut un zizi.

Mes p’tits classiques – 
Rose Latulipe

Mes p’tits classiques à 
écouter – Ponik le monstre 
du lac

5 histoires d’explorateurs 
incomparables

Mes p’tits classiques – 
Ponik le monstre du lac

Mes grands classiques – 
Les érables rouges

Mes p’tits classiques – Jos 
Montferrand

18,95$

4,95$

7,95$

4,95$

14,95$

4,95$
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Julien Chung
Illustrateur

Pascale Constantin
Illustratrice

Le jour, Julien Chung illustre pour le quotidien québécois La Presse +. La nuit, il 
crée encore plus de personnages étranges pour des produits du monde entier. 
Son travail a été reconnu par plusieurs organisations très sérieuses, comme la 
New York Society of Illustrators et le World Illustration Awards (Londres).

Pascale Constantin a illustré plusieurs livres pour enfants, dont certains ont 
été nominés pour le prix du Gouverneur général (3 fois), le Blue Spruce Award, 
le prix Mr. Christie et le prix Québec/Wallonie-Bruxelles. Plus récemment, elle 
a illustré plusieurs applications et jeux interactifs et collaboré à de nombreux 
projets de livres scolaires.

Mes jolies comptines à 
écouter

Ma visite au musée

Les grands records du 
Québec

19,95$ 21,95$

14,94$

À paraître en
septembre 2019

Visuel provisoire



Jérôme Carrier
Auteur

Jérôme Carrier est un naturaliste passionné qui habite la région de Québec. Il a 
collaboré à plusieurs ouvrages chez Auzou, dont Mon très grand animalier du 
Québec, La nature du Québec, ainsi que les collections Mon premier doc et Mon 
premier animalier.

Mon premier animalier du 
Québec

Mon premier animalier – 
Les animaux d’Amérique 
du Nord

Mon premier animalier – 
Les oiseaux du Québec

Mes premières plantes – 
La flore du Québec

Mon premier animalier – 
Les insectes du Québec

Mon premier animalier –  
Les animaux du Grand 
Nord canadien

Mon premier animalier – 
Les animaux à protéger  
du Québec

Mon premier animalier – 
Les animaux du Québec

Mon premier animalier – 
Les animaux de la vallée 
du Saint-Laurent

24,95$14,95$

8,95$8,95$

8,95$

8,95$

8,95$

8,95$8,95$
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Mon premier doc –  
Les arbres du Québec

Mon très grand animalier 
du Canada

Mon coffret des animaux 
du Québec

Mon premier doc -  
La flore du Québec

Mon très grand animalier 
du Québec

Mon très grand animalier 
des oiseaux du Québec

Mon très grand herbier du 
Canada

C’est trop l’aventure en 
pleine nature

Mon premier doc –  
Les roches et minéraux  
du Québec

Mon très grand herbier du 
Québec

Mon bel herbier du 
Québec

8,95$

19,95$

19,95$

8,95$

19,95$ 19,95$

19,95$ 19,95$

8,95$

19,95$

19,95$

À paraître en
mai 2019



Laurence Dechassey
Illustratrice

Née à Besançon en France en 1971, Laurence Dechassey est venue s’installer 
au Québec il y a plus de 13 ans. Sa passion pour le dessin et le monde enfantin 
l’a d’abord amenée à exercer son art dans le dessin animé pendant 3 ans, puis en 
illustration scolaire et finalement en illustration jeunesse.

5 histoires de 
personnalités sportives 
remarquables

18,95$
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Tommy Doyle
Illustrateur

Après des études en design graphique à l’Université Laval, Tommy Doyle 
travaille en tant que directeur artistique pendant 10 ans. Depuis 2005, il œuvre 
pour diverses agences montréalaises et internationales et illustre des livres 
pour enfants.

Léon le raton part 
découvrir le monde

Léon le raton – L’île  
aux Papillons

Léon le raton à la fête 
foraine

Léon le raton – Le mystère 
du mont Raton

Coffret peluche Léon 
le raton (Grand Nord – 
Monde)

Léon le raton à la 
découverte de la mer

Léon le raton – Deux amis 
pour la vie

Mes plus belles histoires 
de Léon le raton

Léon le raton – Destination 
Grand Nord

Coffret peluche Léon  
le raton (Monde-Mer)

9,95$

14,95$ 14,95$14,95$

29,95$

14,95$

14,95$

24,95$

14,95$

29,95$

À paraître en
août 2019

À paraître en
octobre 2019

Aussi disponible
en petit format

Aussi disponible
en petit format

Aussi disponible
en petit format

Visuel provisoire

Visuel provisoire



Yves Dumont
Illustrateur

Stéphane Garneau
Auteur

Yves Dumont est originaire de Boulogne-sur-Mer, en France. Il s’installe au Québec en 2008, pour y dessiner et colorier des 
petits albums, des plus grands aussi, ainsi que des cahiers d’exercices, des manuels scolaires et quelques publicités.

Stéphane Garneau a hérité de son père, Richard, la fascination pour le 
dépassement de soi incarné par des sportifs d’exception. Il est animateur, 
chroniqueur et journaliste depuis plus de 20 ans au sein des médias montréalais. 
Dans 5 histoires de personnalités sportives remarquables, Stéphane fait 
découvrir des sportifs qui ont multiplié les exploits.

Mes p’tits classiques –  
La dame blanche

Mes p’tits classiques –  
Le cheval noir de Trois-
Pistoles

5 histoires de 
personnalités sportives 
remarquables

4,95$ 4,95$

18,95$
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Gabrielle Grimard
Illustratrice

Caroline Hamel
Illustratrice

Après quelques années comme artiste-peintre et muraliste sur l’île de Montréal, Gabrielle Grimard décide de se diriger 
vers l’illustration jeunesse et scolaire. Son style traditionnel lui a permis de travailler avec plusieurs éditeurs canadiens et 
français, dont Dominique et Cie, Imagine, la Bagnole et Auzou.

Diplômée en graphisme en 1993, Caroline Hamel débute aussitôt sa carrière dans un studio de graphisme à Québec  
pour poursuivre en agence de publicité. C’est en 2001 que son style illustratif prend forme à travers un carnet de de voyage.  
Des images tirées de cette série lui valent une distinction dans le Applied Art et marquent le début de sa carrière  
en illustration.

Mes p’tits classiques  
à écouter – La légende  
de Sedna

Existe en version sans CD

Existe en petit format

Mes p’tits classiques –  
La légende de Sedna

Mes grands classiques – 
Alexis le trotteur

La petite fille qui devint  
la Bolduc

La légende de Louis Cyr Lucie et la libellule

21,95$ 21,95$

7,95$

21,95$

14,95$ 4,95$



Jacques Laplante
Illustrateur

Ricardo Larrivée
Auteur

Jacques Laplante est un collaborateur régulier au Magazine Ricardo, dont il a 
illustré le livre Mes premières recettes (éditions La Presse). Explique-moi les 
aliments est son premier livre chez Auzou.

En plus d’animer son émission 
quotidienne sur les ondes d’ICI Radio-
Canada télé, Ricardo est à la tête 
de son propre magazine et a publié 
une dizaine de livres de cuisine. 
Pour rejoindre ses jeunes lecteurs, 
il a choisi de s’associer aux éditions 
Auzou et développer une gamme de 
livres qui leur permettra de faire des 
découvertes tout en s’amusant.

Explique-moi les aliments Le quiz des aliments

Le quiz des alimentsExplique-moi les aliments

29,95$ 13,95$

13,95$29,95$

À paraître en
mai 2019

À paraître en
mai 2019

14



15



Martine Latulippe
Auteure

Martine Latulippe publie un premier roman jeunesse en 1999. Elle n’a plus 
arrêté depuis, écrivant pas moins de 80 romans jeune public, dont les populaires 
séries La Bande des Quatre, Julie, Marie-P, MiniKetto… Martine a obtenu 
plusieurs prix littéraires et elle reçoit chaque année de multiples invitations pour 
rencontrer ses lecteurs partout au Québec, au Canada et même en Suisse.

Mes p’tits classiques –  
La chasse-galerie

Mes p’tits classiques –  
Le bonhomme Sept-
Heures

Mes p’tits classiques – 
Alexis le trotteur

Mes p’tits classiques – 
Rose Latulipe

Mes p’tits classiques –  
La dame blanche

Mes p’tits classiques –  
La légende de Sedna

4,95$

4,95$

4,95$

4,95$

4,95$

4,95$

Existe en grand format
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Mes p’tits classiques –  
Le cheval noir de Trois-
Pistoles

Mes p’tits classiques – 
Ponik le monstre du lac

Mes p’tits classiques à 
écouter – La légende de 
Sedna

Mes p’tits classiques –  
Jos Montferrand

Mes p’tits classiques –  
La naissance du capteur 
de rêves

Mes grands classiques – 
Les érables rouges

Mon grand recueil  
de contes du Québec

Mes p’tits classiques 
à écouter – Ponik le 
monstre du lac

Mes p’tits classiques –  
Le bateau fantôme de 
Gaspé

Les grands mystères  
du Québec

4,95$

4,95$ 7,95$

4,95$

4,95$

14,95$ 24,95$

4,95$

7,95$

14,95$

À paraître en
septembre 2019

À paraître en
juin 2019

À paraître en
juin 2019

Existe en version sans CD Existe en version sans CD

Visuel provisoire



Maryse Letarte
Auteure-compositrice-interprète

Virginie Meloche-Dumas
Auteure

Après des études universitaires en piano classique et en arrangements pour big band jazz, Maryse se met à l’écriture de 
chansons.  C’est avec « Des pas dans la neige » qu’elle se fait connaître d’un large public. Désormais considéré comme un 
nouveau classique de Noël, l’album « Des pas dans la neige » a été mis en marché dans plusieurs pays.

Virginie Meloche-Dumas est nutritionniste. Elle travaille au CHU Sainte-Justine 
depuis 2014 et œuvre auprès des nouveau-nés, enfants, adolescents et femmes 
enceintes. Au-delà de sa passion pour la nutrition clinique, son travail l’a 
amenée à développer un intérêt particulier pour la vulgarisation scientifique et 
la communication au public.

Mes jolies comptines  
à écouter

Mes petites comptines  
à écouter

Mes comptines du monde 
à écouter

Explique-moi les aliments

19,95$ 19,95$ 19,95$

29,95$
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Michel Noël
Auteur

Né d’un père et d’une mère d’origine 
algonquine, Michel Noël a été 
élevé sur de vastes territoires près 
des communautés autochtones. 
Il est aujourd’hui un romancier, un 
conteur, un poète et un dramaturge 
québécois. Par sa production 
littéraire, Michel transmet l’amour de 
l’histoire, la fierté du patrimoine et 
des traditions.

Je découvre et je 
comprends les Métis

Je découvre et 
je comprends les 
Algonquiens

Je découvre et je 
comprends les Innus

Je découvre et je 
comprends les Haidas

Je découvre et je 
comprends les Iroquoiens

5 histoires de 
personnalités autochtones 
inspirantes

Je découvre et je 
comprends les Cris

21,95$

21,95$

21,95$

21,95$

21,95$

18,95$21,95$



Lucie Papineau
Auteure

Lucie Papineau a écrit des dizaines de livres… avec son petit perroquet sur 
l’épaule ! Qui sait, c’est peut-être lui qui lui a inspiré ses meilleures idées ? 
Quand elle n’est pas en train d’écrire, Lucie adore rencontrer ses lecteurs. Ses 
albums illustrés et ses romans jeunesse ont mérité plusieurs prix, dont certains 
décernés par des jurys d’enfants.

Léon le raton part 
découvrir le monde

Léon le raton – Le mystère 
du mont Raton

Léon le raton à la 
découverte de la mer

Léon le raton – L’île  
aux Papillons

Léon le raton à la fête 
foraine

Léon le raton – Destination 
Grand Nord

Léon le raton – Deux amis 
pour la vie

9,95$

14,95$

14,95$

14,95$ 14,95$

14,95$

14,95$

Aussi disponible
en petit format

Aussi disponible
en petit format

Aussi disponible
en petit format

À paraître en
août 2019

Visuel provisoire

20
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Coffret peluche Léon 
le raton (Grand Nord – 
Monde)

La petite fille qui devint  
la Bolduc

La légende de Louis Cyr Lucie et la libellule

Coffret peluche Léon  
le raton (Monde-Mer)

Mes plus belles histoires 
de Léon le raton

21,95$

29,95$

21,95$

24,95$

21,95$

29,95$

À paraître en
octobre 2019

Visuel provisoire



Joanne Ouellet
Illustratrice

Nathalie Taylor
Illustratrice

Après ses études collégiales en arts plastiques au Cégep de Sainte-Foy, 
Joanne Ouellet poursuit en communication graphique à l’Université Laval pour 
y enseigner l’illustration quelques années plus tard. Depuis, elle mène de front 
une carrière d’illustratrice, d’artiste-peintre et d’enseignante.

Nathalie Taylor est illustratrice et graphiste. En 2014, après de nombreuses 
années de travail très sérieux en graphisme corporatif, elle décide que le 
temps est venu de s’amuser. Elle arrête tout pour se consacrer à l’illustration. 
Ses dessins sont réalisés numériquement, ce qui lui permet de construire des 
images nettes aux couleurs franches sans jamais se salir les doigts !

5 histoires de 
personnalités autochtones 
inspirantes

Mes petites comptines  
à écouter

18,95$

19,95$

22
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Richard Vallerand
Illustrateur

Brandy Woods
Illustratrice

Richard Vallerand se consacre exclusivement à la bande dessinée et participe 
à l’atelier «La shop à bulles». Il a publié plusieurs livres et est un collaborateur 
régulier du magazine Curium avec sa série « Les Laborats », dont le premier 
album, Crottes de fromage et bistouri, a été publié aux éditions Michel Quintin en 
2017. Sa dernière réalisation est Automne rouge, un roman graphique écrit par 
André-Philippe Côté, aux éditions La Pastèque.

Brandy Woods est principalement une illustratrice qui se spécialise dans les thèmes amérindiens et fantasy. Elle est 
retournée à l’école à l’âge de 30 ans, et est récemment diplômée avec distinction en Illustration et Design au collège 
Dawson. Son but est d’illustrer les couvertures de livres et d’inspirer une nouvelle génération de rêveurs.

Je découvre et je 
comprends les Innus

Mes p’tits classiques –  
La naissance du capteur 
de rêves

Mes p’tits classiques –  
Le bateau fantôme de 
Gaspé

4,95$ 4,95$

21,95$
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