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À paraître

Mon frère & moi (D’Eux)
« Ce récit simple d’Yves Nadon
sous-tend avec délicatesse le
thème de la fratrie en mêlant le
courage et le jeu. L’écriture est
portée par un souffle poétique et
mise en images par le réalisme
envoûtant de Jean Claverie. » ****
Marie Fradette, Le Devoir
[Pour lire toutes les critiques en jeunesse]

Retrouvez la suite des aventures
de Tom Gates, le roi des bêtises,
Lila-Lou, la reine des râleuses et
Futékati, la passionnée d’énigmes !
Tom Gates, t.9 (Seuil)
Tom Gates a beau être le roi des distraits, il rêve de
devenir premier de la classe. Mais ça demande
beaucoup d'efforts... Et s’il se contentait de devenir
délégué de classe ? Une série pleine d'humour signée
Liz Pichon.
Les Carnets de ma vie (presque) ordinaire, t.2 (DLM)
Lila-Lou a reçu une lettre d’un admirateur anonyme.
Serait-ce pour notre reine des râleuses le début du
grand amour ? Le deuxième tome de la nouvelle série
de Virginy L. Sam, illustré avec humour et tendresse
par Clotka.
Futékati, t.5 (Gulf Stream). Futékati a une grande
passion pour les énigmes. Quand elle sera plus
grande, elle sera détective ! En attendant, elle mène
l’enquête dans son quartier. De l’école primaire à la
maison, aucun mystère ne lui résiste !

Mai 68 raconté aux
enfants
(DLM)

Le Grand livre
des Guilis

Boys Band
Killeuses

(Saltimbanque)

(DLM)

Nous avons aimé
La Montagne (Les Fourmis rouges),
de Manuel Marol et Carmen Chica.
Prix International de
l’Illustration de Bologne 2017.
Un homme sort de son camion et
s’arrête pour ce qu’on devine être
« une envie pressante ». Il entre
dans une forêt des plus banales,
semble se perdre, et commence
pour le lecteur un voyage
merveilleux. Le lecteur trouvera ici
beauté, mystère, humour et
intelligence.
Les Prisonniers de la nuit (Seuil),
de Johan Heliot. Lors d’une
randonnée en montagne, un groupe
d’adolescents se retrouve
prisonnier d’une nuit sans fin…
Avant de pouvoir comprendre cet
étrange phénomène, ils devront
d’abord s’unir pour survivre.

Nouvelles
Les Éditions D’eux ont reçu le prix 2018 du meilleur éditeur jeunesse de l’Amérique du Nord de la
Foire du livre jeunesse de Bologne.
Ce prix annuel des meilleures maisons d’édition de livres pour enfants souligne la créativité et la qualité des
choix éditoriaux d’une maison d’édition de chacun des six continents au cours de l’année précédente. D’eux
était la seule maison d’édition francophone parmi les nommés de l’Amérique du Nord.
En complément au film La Bolduc, présentement à l’affiche, découvrez la vie et l’œuvre de la
première chanteuse populaire du Québec avec le livre Mary Travers, Madame Bolduc (Isatis) de
Josée Ouimet, publié dans la collection « Bonjour l’histoire ».
Cliquez ici pour en savoir plus sur cette collection qui s’adresse aux enfants de neuf ans et plus.
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

