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Pour LE PREMIER cycle du primaire 

• 160 pages • 10 chapitres • 3 000 mots 

• Les romans AUZOU MINI sont conçus  

par de GRAND.E.S AUTEUR.E.S québécois.es  

pour que les enfants qui commencent à lire  

aient la fierté de lire un gros roman. 

• Drôles et fantaisistes, ils stimulent l’imagination.

• Des illustrations COULEUR, une touche de BD  

et des grosses lettres.

• Une présentation aérée et une jolie galerie  

de personnages ! 

• Des capsules humoristiques  

pour apprendre des faits passionnants.

Des romans jeunesse  
CAPTIVANTS à découvrir !
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Pour LE DEUXIÈME cycle  du primaire 
• 272 pages • 15 chapitres • 6 000 mots
• Les romans AUZOU MAXI sont conçus par de GRAND.E.S AUTEUR.E.S québécois.es pour les enfants  qui continuent leur apprentissage  de la lecture.

• Ils sont drôles et axés sur l’aventure.
• Des illustrations couleur, une touche de BD et des grosses lettres !
• Une présentation aérée et une jolie galerie de personnages !
• Des informations intégrées au récit               pour apprendre une foule de faits             passionnants.

Pour LE TROISIÈME cycle   
du primaire 
• 352 pages • 20 chapitres • 12 000 mots

• Les romans AUZOU EXTRA sont conçus  

par de GRAND.E.S AUTEUR.E.S québécois.es  

pour les enfants qui ont soif d’aventures 

captivantes. Ils y retrouvent des jeunes  

héros qui leur ressemblent et les inspirent.

• Des illustrations noir et blanc,  

un joli graphisme et des grosses lettres !

• Des séries qui ont de la personnalité  

et où le lecteur apprend des informations  

sur le monde qui l’entoure, tout en se 

divertissant.
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— Je t’en ai déjà parlé… me dit gentiment Miss Rainette. Certaines grenouilles prennent plus de 

temps à accomplir leur métamorphose que les autres. Tu resteras dans ma classe jusqu’à 
ton hibernation.

Slurp !

Plouf !

Yahou !

Coucou !

L’École des Grenouilles 
L’École des Grenouilles 

Tommy à l’École des Têtards
Tommy à l’École des Têtards

4

AUZOU  mini
À partir de 6 ans

Aujourd’hui, c’est mon premier jour  
à l’École des Têtards ! J’espère  
que je vais me faire des amis.  
Même si je suis vraiment différent  
des autres… Oh ! La cloche sonne !  
Il faut que j’y aille !

Avec Tommy, tu vivras une aventure 
vraiment rigolote ! Tu découvriras 
aussi comment les têtards se 
transforment en grenouilles…  
Mais chut, c’est un secret !

Pippa et moi, on est les meilleures 
amies du monde ! Et on adore l’École 
des Chauves-Souris, même si 
Brunono se moque parfois de nous. 
Oh ! La cloche sonne ! Il faut que  
j’y aille !

Avec Charlie, tu vivras une aventure 
vraiment géniale ! Tu découvriras 
aussi comment les chauves-souris  
se dirigent dans la nuit et dorment  
la tête en bas. Et plein d’autres 
secrets…

LUCIE PAPINEAU
a écrit des dizaines 
de livres avec son petit 
perroquet sur l’épaule ! 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 obtenu  
plusieurs prix, dont certains 
décernés par des jurys 
d’enfants. Elle habite 
à Longueuil.

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. 
Il habite à Montréal.

L’AUTEURE

L’ILLUSTRATEUR

LE
S 

CR
ÉA

TE
U

RS
  

Un troisième 
titre est prévu à 
l’automne 2021 !
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Et c’est le buuuuuut !
Nous avons gagné le match 3 à 2  et aussi, la série !

Mes équipiers se précipitent vers moi.Ils me portent en triomphe sur leurs épaules.
 Tho-mas ! Tho-mas !

Mon premier  but
Mon premier  but

Le nouveau héros des Canadiens !
Le nouveau héros des Canadiens !

5

AUZOU  mini
À partir de 6 ans

C’est moi, Thomas Clark ! 
J’adooooore le hockey. Je rêve  
de gagner la Coupe Stanley !  
En attendant, je joue ma première 
partie de hockey avec mon équipe, 
les Caravelles…

Thomas, capitaine Coralie et 
l’entraîneur Ménard te donnent 
rendez-vous à l’aréna 
pour une aventure captivante.

Tu découvriras aussi plein 
d’anecdotes passionnantes 
sur le hockey.

Mon ami Will-Ian et moi, nous 
voulons tous les deux endosser  
le chandail numéro 71. Pourquoi ? 
Parce que c’est un numéro  
porte-bonheur !

Dans cette aventure rigolote,  
tu découvriras aussi plein 
d’anecdotes passionnantes  
sur le hockey.

ALAIN M. BERGERON  
Récemment, il a dépassé  
le cap des 300 livres publiés. 
Alain 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.

MACO
Autodidacte et polyvalent, Maco 
amorce sa carrière dans la rue ! 
C’est sur les trottoirs du marché 
By à Ottawa qu’il reproduit, 
durant plusieurs étés, des œuvres 
de grands maîtres de la peinture. 
Pour exprimer sa créativité,  
il crée ensuite ses propres 
bandes dessinées humoristiques 
publiées dans divers magazines 
québécois.

CAROLINE SOUCY 
Diplômée en communications 
graphiques, elle a réalisé de 
nombreuses illustrations 
scientifiques et historiques. 
Elle a travaillé dans l’industrie  
du jeu vidéo à titre d’illustratrice 
et de directrice artistique.  
Dans ses temps libres, elle 
est aussi auteure de bandes 
dessinées et de livres jeunesse. 

L’ILLUSTRATEUR DE  
MON PREMIER BUT

L’ILLUSTRATRICE DE  

LE NUMÉRO PORTE-BONHEUR
LE

S 
CR

ÉA
TE

U
RS

  

Un troisième 
titre est prévu à 
l’automne 2021 !
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   Voilà donc pourquoi  
 il avait l’air si confus !

—  Mon nom est Sarah, 
et je veux devenir  

une grande ballerine, 
annonce la jeune fille 
rousse. Je n’ai JAMAIS 
pris de leçon, mais  
je danse TRÈS souvent 
à la maison.

C’est presque  
mon tour…  

J’ai les mains 
moites.

Les présentationsLes présentationsLe ballet ? J’adore ! Le ballet ? J’adore ! 

Un deuxième 
titre est prévu à 
l’automne 2021 !
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AUZOU  mini
À partir de 6 ans

Madie, caniche au grand cœur, mène  
une vie de rêve. Mais tout bascule  
quand elle reçoit ses nouvelles bottines…

Est-elle obligée de participer  
au concours de chaussures pour chiens ? 
Arrivera-t-elle à retrouver sa confiance  
en elle ? Et à semer ces tannants  
de patteparazzis ?

Avec Madie, tu vivras une aventure 
rigolote. Tu découvriras aussi plein 
d’anecdotes passionnantes sur les chiens.

C’est moi, Charlie ! Aujourd’hui,  
je commence ENFIN mes cours  
de danse à L’Académie des Étincelles !

J’ai trop hâte ! Et un peu peur.  
Est-ce que je vais être à la hauteur ? 
Sans compter que je vais rencontrer 
plein d’enfants inconnus…

DIYA LIM
a grandi à l’île Maurice. Après  
des études universitaires à l’île  
de la Réunion et en France 
métropolitaine, Diya a élu 
domicile au Canada, où elle vit 
entourée de sa petite famille  
et de sa caniche miniature.  
Elle est l’auteure de plusieurs 
livres pour enfants.

PASCALE CONSTANTIN 
a illustré plusieurs livres pour 
enfants, dont certains ont été 
sélectionnés pour le Prix 
du Gouverneur général, le Blue 
Spruce Award, le prix M. Christie et 
le prix Québec/Wallonie-Bruxelles. 

AMANDINE GARDIE 
a étudié les arts appliqués  
et le cinéma en France.  
Elle a posé ses valises et  
ses crayons à Montréal  
pour continuer sa prolifique  
carrière d'illustratrice.  

LE
S 

CR
ÉA

TR
IC

ES

JULIE COUTURE
Après une maîtrise en littérature, 
Julie travaille dans le milieu  
de l’édition jeunesse, dans  
lequel elle évolue depuis 10 ans.  
Elle explore sa passion pour  
la danse et la chanson à travers 
cette série qui captivera  
les lectrices. 
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Je ne rêve pas. 

Je retire mes chaussures. 
J’avance dans l’étang, 
délicatement, pour ne 
pas trop remuer la terre.

Tout à coup, entre  
des feuilles de nénuphar, 
j’aperçois quelque chose 
qui BRILLE tout au fond  
de l’eau. 

Incroyable ! 

Un oBjEt BRILLant Un oBjEt BRILLant ÉNIGME AU JARDIN BOTANIQUEÉNIGME AU JARDIN BOTANIQUE

Les enquêtes  Les enquêtes  
d’Esther et Bend’Esther et Ben

7

AUZOU  maxi
À partir de 8 ans

Dormir dans un manoir, c’est presque 
passer la nuit dans un château ! Esther 
et Ben en rêvaient, et c’est aujourd’hui 
que ça se passe ! Mais... des fantômes  
hantent-ils ce lieu mystérieux ? 

De surprises en indices, les deux amis  
enquêtent, au cœur de la Montérégie.

La sortie de classe au Jardin 
botanique promet d’être forte en 
émotions… Quel secret se cache sous 
les arbres majestueux ? Et cette dame 
intrigante au drôle de chapeau… 
que cherche-t-elle ? Les deux amis 
enquêtent dans l’un des plus beaux 
lieux de Montréal. 

Suspense et mystères attendent  
Esther et Ben dans le légendaire 
Château Frontenac, au cœur  
de la ville de Québec.

ROXANE TURCOTTE
Diplômée universitaire  
en sciences de l’éducation  
et en histoire de l’art,  
Roxane compte à son actif 
plus de 25 albums et romans 
jeunesse ! Elle habite  
dans les Laurentides.

SABRINA GENDRON 
Diplômée en arts plastiques 
ainsi qu’en animation 2D/3D, 
Sabrina a illustré  
une cinquantaine d’albums  
et de romans jeunesse.  
Elle habite en Montérégie.

L’AUTEURE

L’ILLUSTRATRICE

LE
S 
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ÉA
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IC

ES
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Elle s’y rend rarement. 
Elle PRÉFÈRE rester  
près de la côte avec  
ses nombreux frères  
et sœurs. 

laissant valser ses longs 
bras translucides  
dans le courant.

Tentacule n’aime PAS  
la haute mer. 

6968

UnE idÉE dE gÉniE UnE idÉE dE gÉniE À LA POURSUITE DU TRÉSOR ENGLOUTIÀ LA POURSUITE DU TRÉSOR ENGLOUTI

— Je… je… je suis Virgule. Et voici mon amie Ten… Ten… Tentacule, bredouille le jeune 
béluga. Et vous,  
qui êtes-vous ?
— Je suis Betty,  
la gardienne de la vallée. Et voici MES AMIS, qui montent la garde avec moi. Que faites-vous ici ?

224

À LA POURSUITE DU TRÉSOR ENGLOUTI
À LA POURSUITE DU TRÉSOR ENGLOUTI

73

 IN

FO-CAPSULE

— Pourquoi murmures-tu 

ainsi ? lui demande 

Tentacule.
— Parce que ce que  

je m’apprête à te dire  

est TOP SECRET.  

Et je ne voudrais  

surtout pas  

qu’un de tes 24 frangins  

et frangines nous 

surprenne à en parler.

* La méduse est 
un animal marin 

transparent d’apparence 

gélatineuse, en forme 

de cloche, qui possède 
une bouche et 

des tentacules.

* On trouve quelques 

espèces de méduses 

au Québec, dont 
la méduse commune, 

qui aime bien nager 

à proximité  
des côtes, près  
de la surface de l’eau,  

ou encore 
à de très faibles 
profondeurs.

* As-tu déjà eu la chance d’observer 

ce magnifique animal ?

DE VIRGULE

72

À LA POURSUITE DU TRÉSOR ENGLOUTI
À LA POURSUITE DU TRÉSOR ENGLOUTI

8

AUZOU  maxi
À partir de 8 ans

Virgule, un jeune béluga, et Tentacule, 
une gentille méduse, sont les deux  
meilleurs amis du monde. Un jour, 
Virgule repère un coffre au trésor 
enseveli, non loin de la route  
de Tous-les-Dangers…

En plus de vivre une super aventure  
avec deux héros sympathiques,  
tu découvriras la faune extraordinaire 
du fleuve Saint-Laurent.  

STÉPHANIE GERVAIS
Enseignante au secondaire 
en science et technologie, 
Stéphanie est l’auteure 
de nombreux ouvrages 
pédagogiques utilisés dans 
différentes écoles du Québec 
et de romans jeunesse.  
Elle habite au Saguenay– 
Lac-Saint-Jean.

LUCILE  
DANIS DROUOT   
D’origine française, Lucile 
est une designer graphique 
installée à Montréal.  
Elle partage sa vie entre 
la direction artistique et 
l’illustration jeunesse.

L’AUTEURE

L’ILLUSTRATRICE

LE
S 
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ÉA

TR
IC

ES

Un deuxième 
titre est prévu à 
l’automne 2021 !
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—  Tu vas rester  
à l’extérieur, ou bien  
tu préfères entrer ? 
demande-t-il.
—  Merci de m’accueillir 
chez vous !

Drac, lui, est PLUS grand 
et costaud que tous  
les dragons de  
ma connaissance.

Une rencontre fort intéreSSante Une rencontre fort intéreSSante LA MISSION DE PENDRAGONLA MISSION DE PENDRAGON

9

AUZOU  maxi
À partir de 8 ans

Cher journal,
Sais-tu qu’aujourd’hui,  
c’est la rentrée scolaire  
au royaume des licornes ?  Toutes  
les licornes de mon âge se feront  
des amis à l’école du Haut-Perché.  
Et moi, qui rêve d’y aller, je me 
retrouve encore toute seule dans  
mon  château…  
Pfff !
Princesse Sofia

Je m’appelle Pendragon. Depuis 
toujours, je rêve de faire partie de 
la garde du roi. Aujourd’hui, je suis 
attendu au château pour participer 
aux épreuves de sélection de l’escorte 
royale. Plusieurs défis m’attendent.  
Je suis très nerveux, car c’est  
ma dernière chance d’impressionner 
le roi Saphir…

EVELYNE DUVERNE  
Aussi loin qu'elle s’en 
souvienne, le dessin a toujours 
fait partie de la vie d’Evelyne 
Duverne. Originaire d'une 
petite ville du Jura, elle a 
poursuivi des études d'arts  
à Lyon. Depuis quelques 
années, elle vit et dessine  
sous le soleil espagnol,  
dans un petit village entouré 
par les bois, à quelques 
kilomètres de Barcelone.
Sa recette en illustration :  
un dessin au crayon,  
des couleurs chatoyantes  
et une touche de malice.

 Les royaumes fantastiques Les royaumes fantastiques

CAROLYN 
CHOUINARD
Les projets d’écriture se 
succèdent pour cette auteure 
de la région de Québec qui 
signe plusieurs séries de 
romans pour les jeunes.  
Aux Éditions Auzou Québec, 
elle est l'auteure des séries 
Les Royaumes fantastiques 
et Le journal de Gabry-Aile.

LE
S 

CR
ÉA

TR
IC

ESL’AUTEURE

L’ILLUSTRATRICE

Un deuxième 
titre est prévu à 
l’automne 2021 !

Un deuxième 
titre est prévu à 
l’automne 2021 !
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Ma sœur, heureuse 

d’apprendre que tout se 

passe bien, s’empresse de me 

présenter, en précisant que 

je fais de la danse moderne 

depuis plusieurs années et 

que je lui ai gentiment offert 

de participer à la classe afin 

d’encourager les autres 

visiteurs à le faire aussi. 

Disons qu’elle étire  

un peu la vérité ! 

Marie Chouinard est  

une célèbre danseuse  

et chorégraphe montréalaise.  

Après s’être produite partout  

dans le monde, elle a fondé  

sa propre compagnie  

de danse en 1990.

— Bonjour, Viola ! dit 

monsieur Chouinard. Content 

de te voir ! Je viens de croiser 

madame Cecchetti, et  

elle affirme que la journée  

se déroule à merveille.
135

134

— Une fois n’est pas 

coutume, et puis ça va  
nous faire du bien !  

affirme-t-elle  

en engouffrant  

un gros biscuit.

Elle me fait rire, Lee-Ann. 

Mais elle a raison : déjà,  

je me sens le cœur plus léger. 

Et puis, à quoi bon 
s’’inquiéter…

Chapitre 18

Le temps  
me paraît long

— Attention, mesdemoiselles, 

attention, messieurs, prenez 

place au centre, deux par 

deux, et préparez-vous à vivre 

des moments de pure joie !

291290

Un troisième 
titre est prévu à 
l’automne 2021 !
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AUZOU  Extra
À partir de 10 ans

JULIE COUTURE
Après une maîtrise en
littérature, Julie travaille
dans le milieu de l’édition
jeunesse, dans lequel  
elle évolue depuis 10 ans.  
Elle explore sa passion  
pour la danse et la chanson  
à travers cette série qui
captivera les lectrices.

BACH
De son vrai nom Estelle
Bachelard, Bach a a travaillé  
dans l’industrie du jeu vidéo 
avant de devenir illustratrice  
et auteure de BD. À titre
d’auteure, elle a publié  
la série C’est pas facile  
d’être une fille. Elle a illustré  
les séries Les filles modèles, 
Drôles de familles et Le carnet 
d’Allie.

L’AUTEURE

L’ILLUSTRATRICE

LE
S 

CR
ÉA

TR
IC

ES

Journée portes ouvertes
Les élèves de l’Académie des Étoiles 
sont heureux de t’inviter 
à leurs portes ouvertes annuelles !

  Tu as entre 9 et 17 ans ?

  Tu aimes danser ?

  Tu es toujours en train de 
fredonner un air populaire ?

  Tu as des pinceaux à la place  
des doigts ?

  Tu aimerais te produire  
sur Broadway ?

À l’Académie des Étoiles,  
pars à la conquête de tes rêves !

Danse ta vie !
Salut, c’est moi, Elena ! Bientôt, 
je vais faire mon entrée officielle  
à l’Académie des Étoiles.  
Moi qui m’étais JURÉ de ne JAMAIS 
fréquenter cette école ! 

Qu’est-ce qui m’attend ?  
Plein de belles aventures, j’espère.  
Des nouvelles copines ? Est-ce que  
je vais aimer les cours de ballet ? 
Est-ce que Viola et moi, on pourra 
passer du temps ensemble ? 

Trop de questions et peu  
de réponses !
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Ça me surprend qu’elle 

s’adresse à moi,  

car elle semble très timide.

— Oui ! Merci ! Je m’appelle 

gabry-aile. Et toi ?

— Lilou. Je crois que nous 

serons dans la même équipe, 

dit-elle en sortant  

de sa poche la bille rouge 

qu’elle a pigée.

— C’est super ! Pourrais-tu 

me donner un coup de main 

— Je peux t’aider ? demande 

une voix derrière moi.

Je me retourne et 

j’aperçois la fille qui  

m’a fait une place dans  

le cercle un peu plus tôt. 

78

79

Un troisième 
titre est prévu à 
l’automne 2021 !

Un bruit sourd  

me tire du sommeil. 

J’ouvre les yeux et 

j’aperçois Lysandre  

qui se dirige vers la salle  

de bain avec une serviette, 

son savon et sa bouteille  

de shampoing. 

Je m’’aperçois aussitôt  
que quelque chose  

cloche. 

284 285

11

AUZOU  Extra
À partir de 10 ans

CAROLYN 
CHOUINARD
Les projets d’écriture se 
succèdent pour cette auteure 
de la région de Québec qui 
signe plusieurs séries de 
romans pour les jeunes.  
Aux Éditions Auzou Québec, 
elle est l'auteure des séries 
Les Royaumes fantastiques 
et Le journal de Gabry-Aile.

BLANCHE  
LOUIS-MICHAUD
Détentrice d’un baccalauréat 
en arts visuels et médiatiques 
à l’Université du Québec à 
Montréal, elle est rapidement 
devenue une des illustratrices 
préférées des lectrices avec 
les séries Alice Aubry et 
Marie Demers, aux éditions 
Dominique et compagnie.

L’ILLUSTRATRICE

Pas le choix d’aller  
au camp d'été...
Pfff ! Mon père m’a inscrite 
au camp de vacances. Il pense que 
moi, sa fille unique, je vais adorer 
vivre dans un camp infesté 
de moustiques où il faut chanter  
des chansons à répondre.

Ce n’est pas comme ça que j’avais 
imaginé mes vacances ! Je ne sais 
vraiment pas à quoi m’attendre 
et je pars dans quelques heures…

Gabry-Aile

Qui es-tu, mystérieux inconnu ?
Cool ! Mia, ma meilleure amie, 
passera la semaine avec moi 
au camp La ferme d’Arnaud ! Mais 
je viens d’apprendre que le directeur 
et ma tante Jess se fréquentent. 
Mauvaise nouvelle !

Entre les randonnées à cheval  
et les feux de camp dans le tipi,  
je dois découvrir qui est le mystérieux 
inconnu que je croise. Est-ce lui  
le sorcier de l’île d’Orléans ?

Gabry-Aile
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