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1 9782925142126
Français
Illustrations en

couleurs
25.4 x 21 cm
Planète rebelle

Le Grillon et la luciole
par  Émile Proulx-Cloutier, Élise Kasztelan
nov. 21, 2022 Livre imprimé à couverture rigide 22,00 $ CAD

« Il y a longtemps j’ai écrit une chanson qui raconte les
amours d’un grillon et d’une luciole. Comme les gens
l’aimaient, je me suis mis à la chanter souvent. Un jour,
après un spectacle, une petite fille a demandé si cette
histoire-là finissait bien ou si elle finissait mal. Je n’ai pas
tout de suite su quoi lui répondre. Quand on dit
simplement les paroles d’une chanson en enlevant la
musique, les mots semblent parfois raconter quelque
chose de différent. »

C’est à la suite de cette réflexion qu’Émile Proulx-Cloutier
décide de partager sur papier cette romance tragique (ou

2 9782924645925
Français
25 x 33 cm
Éditions d'Eux

La belle petite monstre
par  David Goudreault, Camille Lavoie
nov. 21, 2022 Livre imprimé à couverture rigide 23,95 $ CAD

Anna souffre de neurofibromatose, et Tarantoine, le chef
d’une bande, l’intimide continuellement. Comment lui
faire entendre raison? Et qui est cette sorcière à la maison
étrange? Quel est le plan secret de son ami Guillaume
pour l’aider?

La guerre entre enfants, l’exclusion, l’intimidation... le tout
avec la plume unique de David Goudreault.

À propos du(des) auteur(s)

3 9781443196499
Français
Éditions

Scholastic

C'est mon corps!
par  Élise Gravel, Élise Gravel
sept. 20, 2022 Livre imprimé à couverture rigide 19,99 $ CAD

Chaque corps est unique! Il y en a de différentes formes,
tailles et couleurs, avec différents cheveux… et qui
peuvent faire différentes choses. Ces différences rendent
le corps de tout un chacun spécial, et tous les corps
doivent être respectés. Ton corps T’APPARTIENT, alors
fais-lui un câlin… mais seulement si tu en as envie!

L’auteure à succès Elise Gravel nous offre un livre qui
célèbre nos incroyables

corps. Grâce à ses personnages de monstres
excentriques caractéristiques, cet

4 9782897744199
Français
Illustrations en

noir et blanc
14 x 19.7 cm
La courte échelle

Collection noire 
Quincaillerie Miville
par  Alexandre Côté-Fournier, Geneviève Bigué
mai 09, 2022 Livre imprimé à couverture souple 13,95 $ CAD

Alexis passe la soirée d’Halloween avec ses cousins Clara
et Pierre- Luc. Au menu : films et histoires d’horreur. Alex
décide de raconter le fait divers dont lui a parlé son père
quelques jours auparavant. Jacques Miville, l’ancien
quincailler du village, était supposément un meurtrier. Il
avait, semble-t-il, comme passe-temps de découper ses
victimes et d’en faire disparaître les corps. Or, avant
même que la police ait pu prouver quoi que ce soit, un
incendie a ravagé la quincaillerie, emportant avec lui le
présumé criminel et ses secrets. Depuis, une légende
prétend que si on compose l’ancien numéro de la

5 9782924332757
Français
Comme des

géants

Trèfle
par  Nadine Robert, Qin Leng
juil. 28, 2022 Livre imprimé à couverture rigide 25,95 $ CAD

Trèfle et sa famille habitent dans une ferme . À la
chèvrerie, il y a toujours un tas de choses à faire, comme
cueillir des bleuets ou ramasser des moules. Trèfle a
envie de faire toutes ces choses, mais en choisir une
seule est très difficile pour elle. Le jour où la petite chèvre
Pivoine s’aventure loin de la ferme, Trèfle comprend que,
pour la sauver, elle devra agir rapidement, sans hésiter.
En plaçant Trèfle dans une situation difficile, l’autrice
Nadine Robert et l’illustratrice Qin Leng montrent
l’importance d’apprendre tôt à prendre des décisions.
L’histoire de Trèfle sera une source d’inspiration pour les
jeunes lecteurs qui apprennent à développer leur

Librairie Hannenorak 1



Livres jeunesse québécois primaire + secondaire - Institut Tshakapesh

6 9782898106293
Français
13 x 20 cm
Éditions Les

Malins

La vie compliquée de Léa Olivier, 16 
Bonne année!
par  Catherine Girard-Audet
nov. 15, 2022 Livre imprimé à couverture souple 19,95 $ CAD

Trois mois se sont écoulés depuis la mémorable
sérénade d’Alex-et-Céline-Dion qui a propulsé Léa sur un
petit nuage. Mais puisque la vie n’est pas un long fleuve
tranquille, Alex déclenchera un nouveau tsunami qui
risque fort de la faire retomber sur terre. Et comme un
stress n’arrive jamais seul, Léa doit aussi faire face aux
nouvelles offensives de Marianne et de Zack pour «
décongestionner son autoroute émotionnelle » et lui
permettre de trouver la voie vers la zénitude. Voilà une
mission qui s’avère difficile quand on a un frère qui ne vit
que d’étude et d’eau fraîche, une patronne qui se

7 9782897146160
Français
25.43 x 26.34 cm |

420 gr
Éditions de la

Bagnole
Âge d’intérêt,

spécifié en années
67 - 67

La vie devant toi 
Les ballons d'eau : Une histoire hypersensible
Une histoire hypersensible
par  Sarah Degonse, Élodie Duhameau
août 29, 2022 Livre imprimé à couverture souple 21,95 $ CAD
Comme beaucoup d'enfants, Charlie est hypersensible.
Dans sa tête et dans son coeur, il y a plein d'émotions qui
se disputent pour prendre le plus de place possible.
Souvent, elle imagine que ses émotions sont des ballons,
parfois si légers qu'ils s'envolent, parfois si lourds qu'ils
paraissent remplis d'eau… Thèmes abordés dans ce livre :
l'hypersensibilité, la gestion des émotions, l'acceptation
de soi.

À propos du(des) auteur(s)

8 9782897744748
Français, traduit

de : Allemand
Illustrations en

couleurs
15.2 x 21.6 cm
La courte échelle

Un éléphant assis sur le coeur
par  Lucia Zamolo, Lucia Zamolo
oct. 17, 2022 Livre imprimé à couverture souple 17,95 $ CAD

Et si les peines d’amour avaient du bon ? Existe-t-il un
moyen de réparer un cœur brisé ? Pourquoi nous arrive-
t-il d’avoir le cœur si lourd que nous avons l’impression
qu’un éléphant est assis dessus ? Dans ce livre
abondamment illustré, à mi-chemin entre le journal
intime et le documentaire, Lucia Zamolo nous rappelle
qu’une peine d’amour, qu’elle soit grosse ou petite,
inconsolable ou passagère, est l’un des évènements, non
pas les plus poches, mais les plus importants de notre vie.

9 9782897744618
Français
Illustrations en

couleurs
15.24 x 21.6 cm
La courte échelle

Les héros sous zéro
par  André Marois, Cyril Doisneau
oct. 24, 2022 Livre imprimé à couverture souple 15,95 $ CAD

Il fait froid et il a beaucoup neigé. Étienne construit une
tour dans la ruelle, puis un fort. Sauf que tout seul, c’est
vite ennuyeux. Il doit trouver un plan pour faire sortir ses
amis de chez eux. Mais comment les arracher à leurs jeux
vidéos ? Heureusement, Étienne est astucieux et il n’est
jamais à court d’idées pour jouer dehors, même sous
zéro. Une histoire amusante à lire en toute saison.

10 9782924926185
Français, traduit

de : Anglais
Illustrations en

couleurs
19.5 x 25 cm
Éditions Dent-De-

Lion

Pour Laïka : La chienne qui a rencontré les étoiles
La chienne qui a rencontré les étoiles
par  Kai Cheng Thom, Kai Yun Ching
déc. 05, 2022 Livre imprimé à couverture rigide 24,95 $ CAD

Du duo de créateur·ices derrière L’enfant de fourrure, de
plumes, d’écailles, de feuilles et de paillettes, Kai Cheng
Thom et Kai Yun Ching, cet album illustré revisite l’épisode
historique de 1957 au travers du regard de Laïka en nous
donnant accès à ses peurs, ses désirs et ses rêves. Avec
comme toile de fond les thèmes de l’appartenance et du
deuil, cet album empreint de poésie est une ode
touchante à la bravoure de Laïka. Accompagné d’un guide
pédagogique, le livre ne manquera pas de déclencher des
réflexions sur l’éthique en science.
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11 9782897706487
Français
8.375 x 10.875 in
Bayard Canada

Livres

Les Débrouillards 
Des nouvelles du futur
par  Annie Bacon, Les Débrouillards
sept. 05, 2022 Livre imprimé à couverture souple 20,95 $ CAD

Des nouvelles du futur
12 capsules optimistes pour faire rêver

À quoi ressemblera le futur ?
Est-ce que tu pourras avoir une conversation avec ton
chien ?
Partiras-tu en vacances sur la Lune ?

Des nouvelles du futur t’entraîne dans un avenir pas si
lointain et te présente des idées excitantes qui
permettront d’améliorer le quotidien.

12 9782764447789
Français
14 x 20.3 cm
Éditions Québec

Amérique

Romane et les émotis, 1 
Rage
par  Annie Bacon, Geneviève Masson Bouchard
oct. 11, 2022 Livre imprimé à couverture souple 14,95 $ CAD

La vie de Romane bascule le soir où une inconnue lui
confie une chaînette aux pouvoirs étranges. À quoi
pourrait bien servir ce collier? On dirait que c’est ce qu’un
oiseau s’apprête à lui expliquer… oh… un oiseau qui parle?
Décidément, la vie de Romane ne sera jamais plus
comme avant!

Les émotions fortes prennent vie et se transforment en
dangereuses créatures dans cette série mettant en
vedette une fille de sixième année qui n’a pas froid aux
yeux et ses amies loyales. Seules la magie, l’aventure et
l’amitié permettront d’accomplir les missions confiées à la

13 9782897706562
Français
Illustrations en

noir et blanc
Bayard Canada

Livres

La fin du monde est pour demain
1st edition
par  André Marois
oct. 10, 2022 Livre imprimé à couverture souple 17,95 $ CAD

Qu’arriverait-il si les planètes du système solaire
s’alignaient comme elles ne l’ont jamais fait…

… et que la Terre subissait une force terrible ?

La vie de Keven et de Livia bascule lorsque leurs parents
leur annoncent que la fin du monde approche. À partir de
maintenant, ils sont des survivalistes et doivent se
préparer. Plus d’école ni de devoirs… mais aussi plus de
wifi ni de jeux vidéo !

En modifiant leur appartement et en changeant
14 9782924645901

Français
Illustrations en

couleurs
21 x 29 cm
Éditions d'Eux

Pas orange
par  Giorgio Volpe, Paolo Proietti
nov. 21, 2022 Livre imprimé à couverture rigide 21,95 $ CAD

Pallino est un bébé manchot qui s’efforce de grandir et de
découvrir le monde grâce aux sages conseils de Tomo,
l’ours polaire. Et sa vraie famille, elle est où ?

À propos du(des) auteur(s)

Giorgio Volpe est né en Allemagne, mais a grandi dans la
région de Calabre en Italie. Il vit maintenant à Rome.
Giorgio est diplômé en littérature et philosophie de
l’Université de Rome où sa thèse portait sur les

15 9782898106354
Français
15 x 21.5 cm
Éditions Les

Malins

Myrian, 2 
Myrian est presque certaine d'avoir un bon plan
par  Emilie Ouellette
nov. 22, 2022 Livre imprimé à couverture souple 19,95 $ CAD

Des plans, Myrian en a plein la tête. Elle en a pour faire
passer le temps quand la journée à l’école est
interminable. Elle en a pour éviter de se faire chicaner
quand elle rentre à la maison en retard. Et elle en a aussi
quand elle doit se débrouiller pour avoir ce qu’elle veut.

Le problème, c’est pas les plans, c’est la bouche de
Myrian. Elle parle trop vite et ça la met dans le trouble. Et
pour s’en sortir, elle fait d’autres plans… qui la mettent
encore plus dans le trouble ! Cette fois-ci, par contre,
Myrian est certaine d’avoir le plan parfait ! Presque
certaine. Sûrement. En tout cas, c’est le seul qu’elle voit
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16 9782764447925
Français
15.2 x 17.8 cm
Éditions Québec

Amérique

Petit Poucet 
Les aventures d’un biscuit : Édition en pain d'épices
Édition en pain d'épices
par  Amélie Stardust, Sanaa Legdani
oct. 24, 2022 Livre imprimé à couverture souple 15,95 $ CAD

Noël approche, la neige tombe, les guirlandes décorent
toute la maison, et pourtant, Avoine n’a pas le cœur à la
fête. Il en a assez d’accompagner Pépite dans ses folles
histoires alors qu’il n’a pas l’âme d’un aventurier. Avoine
aimerait découvrir sa vraie nature. En compagnie du père
Noël, les rêves se réalisent, non? Une invitation au pôle
Nord lui permettra-t-il de découvrir ce qui le passionne
réellement?

17 9782762145496
Français
Éditions Fides

Le garçon aux pieds à l'envers : Les chroniques de
Saint-Sévère
Les chroniques de Saint-Sévère
par  François Blais
oct. 07, 2022 Livre imprimé à couverture souple 24,95 $ CAD

Disparaître dans un village aussi petit que Saint-Sévère
est hautement improbable. Pourtant, en cette journée de
canicule, Joey Laforme est introuvable. Adrienne Ferron,
14 ans, est la seule à remarquer l’absence de sa petite
voisine, dont les géniteurs d’ailleurs, ne gagneraient
jamais le trophée de parents de l’année. Selon sa
conception exclusive de l’amitié, Adrienne voit d’abord
dans cette disparition un prétexte convaincant pour
passer du temps avec son amie Léonie, venue
spécialement de la ville afin de l’aider à y voir plus clair.

18 9782925088882
Français
Illustrations en

couleurs
22 x 28 cm
Éditions de l'Isatis

Tourne-pierre 
Kumo, la petite nuée timide
par  Kyo Maclear, Nathalie Dion
oct. 24, 2022 Livre imprimé à couverture rigide 29,95 $ CAD

Kumo veut dire nuage en japonais. Kumo, la petite nuée
timide, n’a qu’une seule ambition : flotter dans l’azur sans
être vue. Cependant, une circonstance imprévue la
forcera à sortir de son coin de ciel pour effectuer le travail
d’un vrai nuage : donner de l’ombre et mouiller le sol de
pluie. Au cours de ce voyage, elle rencontrera d’autres
nuages avec lesquels elle partagera plusieurs aventures
avant de revenir à son point de départ. Magnifiquement
illustré, Kumo, la petite nuée timide est un album très zen
et d’une grande finesse qui rejoindra les jeunes et les
invitera à un voyage tranquille en admirant la course des

19 9782925088820
Français
Illustrations en

couleurs
21 x 23 cm
Éditions de l'Isatis

Griff 
L'argent et moi
par  Nataly Labelle, Julien Roudaut
sept. 12, 2022 Livre imprimé à couverture rigide 22,95 $ CAD

L’argent occupe une place importante dans nos vies. Pour
les adolescents, qui travaillent de plus en plus jeunes, il
symbolise les premiers pas vers la vie adulte. • Il faut
savoir le gagner : trouver un boulot, faire un CV,
commencer à travailler. • Il faut aussi apprendre à le gérer
: de quelle façon consommer, éviter la surconsommation
et vivre selon ses moyens. • Il faut enfin l’épargner pour
ses projets avec une première visite à la banque afin
d’établir les bases d’un budget et éviter les pièges du
crédit. L’argent : bonheur, oui ou non ?

20 9782898004759
Français
Dessins en

couleurs
Éditions Goélette

Les baleines du Saint-Laurent
par  Cathy Faucher
sept. 13, 2022 Livre imprimé à couverture rigide 14,95 $ CAD

Le fleuve Saint-Laurent est peuplé d’une faune très riche
et variée. Parmi celles-ci, on retrouve les animaux sans
doute les plus fascinants de la planète: les baleines. Ces
dernières prennent vie sous la plume et le pinceau de
l’auteure et illustratrice Cathy Faucher. Avec ce livre
richement illustré, les jeunes peuvent découvrir des faits
captivants sur les baleines tout en s’amusant!

• De quoi se nourrissent les baleines?

• Quelle baleine peut retenir son souffle le plus longtemps
sous l’eau?
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21 9782898004742
Français
Dessins en

couleurs
Éditions Goélette

Les oiseaux du Québec
par  Cathy Faucher
sept. 13, 2022 Livre imprimé à couverture rigide 14,95 $ CAD

Au fil des pages de ce livre, découvrez comment repérer
nos amis les oiseaux partout où ils se trouvent.
Découvrez leur anatomie, admirez leur plumage et
comparez leurs façons de voler. Apprenez une foule
d’informations fascinantes sur des sujets comme la
nidification, la migration ou la mue. Enfin, écoutez les
chants d’une dizaine d’espèces différentes. Ces derniers
ont été captés au Québec par Jocelyn Lauzon, un artiste
du son. Ce livre invite petits et grands à s’initier à
l’ornithologie et à alimenter le plaisir d’identifier et
d’admirer les oiseaux du Québec.

22 9782897733094
Français, traduit

de : Anglais
23.50 x 29.00 cm
Éditions

MultiMondes

Les animaux les plus bizarres du monde
par  Philip Bunting
nov. 23, 2022 Livre imprimé à couverture rigide 22,95 $ CAD

Bienvenue dans l’univers des animaux plus bizarroïdes
des tous les temps.

Vous y découvrirez, entre autres, la fourmi qui dépouille
un arbre en 24 heures, un paresseux capable de retenir
sa respiration pendant 40 minutes, un moustique qui
peut parcourir 22 km pour savourer un festin sanguin et
un manchot qui offre des petits cailloux à celle dont il
souhaite gagner l’affection.

Savant mélange de faits scientifiques et d’humour, ce livre
propose d’aller au-delà des apparences de 56 animaux
souvent mal-aimés mais aux talents parfois

23 9782897744458
Français, traduit

de : Anglais
Illustrations en

couleurs
17.8 x 22.9 cm
La courte échelle

Stéréotypes aux commandes : Et si la science nous
aidait à déjouer les préjugés?
Et si la science nous aidait à déjouer les préjugés?
par  Tanya Lloyd Kyi, Drew Shannon
oct. 24, 2022 Livre imprimé à couverture souple 18,95 $ CAD

Un livre pour comprendre les biais dans notre cerveau
Depuis notre naissance, notre cerveau trie et étiquette le
monde qui nous entoure — une compétence cruciale
pour notre survie. Mais trier et étiqueter des groupes de
personnes peut causer beaucoup de tort. Présentant
plusieurs recherches actuelles, Stéréotypes aux
commandes aidera les jeunes à comprendre pourquoi
nous catégorisons les gens et comment nous pouvons
changer notre façon de penser pour surmonter les
préjugés. Plus important encore, le livre leur offrira

24 9782897626037
Français
12.5 x 18 cm
Éditions Michel

Quintin

Savais-tu? 
Les baleines bleues
par  Alain M. Bergeron, Michel Quintin
sept. 06, 2022 Livre imprimé à couverture souple 9,95 $ CAD

Savais-tu...
que la baleine bleue est le plus gros mammifère qui ait

jamais existé?
que la langue de ce mammifère pèse près de 3 tonnes?
qu'en une journée, la baleine bleue peut consommer 40

millions de petits crustacés?
que, durant l'allaitement, un baleineau peut prendre

jusqu'à 90 kilos par jour, soit 4 kilos à l'heure?

25 9782897626556
Français
12.5 x 18 cm
Éditions Michel

Quintin

Savais-tu? 
Les orignaux
par  Alain M. Bergeron, Michel Quintin
sept. 06, 2022 Livre imprimé à couverture souple 9,95 $ CAD

Savais-tu...
que le panache de l'orignal est la structure à la

croissance la plus rapide qu'on ait observée dans le règne
animal?

que si la nourriture est abondante, les femelles donnent
plus souvent naissance à des jumeaux?

que quelques jours après sa naissance, le faon court plus
vite qu'un humain?

que l'espérance de vie de ce mammifère est d'environ
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26 9782895915973
Français
Illustrations en

noir et blanc
13.4 x 17.7 cm
Éditions FouLire

La clique du camp, 9 
Tempête, Yéti et chocolat chaud
par  Alain M. Bergeron, François Gravel
oct. 04, 2022 Livre imprimé à couverture souple 14,95 $ CAD

Le séjour de nos jeunes campeurs très excités au camp
l'hiver nous amène dans une aventure où la rencontre
impromptue d'un yéti changera leur excitation en peur
bien réelle.

27 9782925215059
Français
Illustrations en

couleurs
23 x 26.7 cm
Fonfon

Dans les souliers d'Amédée
par  Véronique Lambert, Éléna Comte
oct. 03, 2022 Livre imprimé à couverture rigide 21,95 $ CAD

Amédée est un cordonnier pas comme les autres.
Chaque jour, il répare des tonnes de souliers. Mais une
certaine magie opère pendant la nuit. Il lui suffit d’enfiler
une paire de chaussures pour être transporté et, à
travers ses voyages, découvrir différentes réalités. Un
récit qui encourage les enfants à se mettre à la place des
gens.

28 9782898205170
Photographies et

couleurs
23.4 x 31 cm
Dominique et

compagnie

Le sablier de Papijo
par  Roxane Turcotte, Lucie Crovatto
avr. 01, 2022 Livre imprimé à couverture rigide 28,95 $ CAD
Son papi Joseph, Charlie l’appelle Papijo. Papijo possède
un drôle d’objet. Un sablier. Quand il le retourne, les
grains de sable glissent lentement dans la bulle de verre.
– Cela me rappelle de prendre le temps de faire les
choses, dit-il à Charlie. Chez Papijo, les journées
s’écoulent simplement, doucement, un grain de temps à
la fois.

À propos du(des) auteur(s)

Roxane Turcotte compte une quarantaine de titres
publiés par des maisons d’édition jeunesse reconnues

29 9782898208119
Français
Photographies et

couleurs
22.2 x 28.5 cm
Dominique et

compagnie

Les contes sous l'oreiller 
Papi Noël et le coeur de la forêt
par  Nicole Testa, Loren Bes
nov. 04, 2022 Livre imprimé à couverture rigide 21,95 $ CAD
Noël habite seul dans une maison à l'Orée du bois. Il a
des cheveux gris, des lunettes, une barbe, de grandes
oreilles comme un papi. Mais il lui manque le plus
important : un p'tit enfant. Le P'tit enfant vit dans le Coeur
de la Forêt. Il a plein de jeux dans sa tête, mais personne
avec qui jouer. Papi Noël connait toutes sortes d’histoires,
mais il n’a personne à qui les raconter. Un matin, décidé à
trouver le P'tit enfant, Noël part à l’aventure dans la forêt
enneigée...

À propos du(des) auteur(s)

30 9782898106507
Français
15 x 21.5 cm
Éditions Les

Malins

Ma vie de Bretzel fané
par  Elizabeth Baril-Lessard
sept. 13, 2022 Livre imprimé à couverture souple 19,95 $ CAD

Même si les évènements survenus au chalet sont
toujours congelés dans son cœur, Louane tente de se
motiver à reprendre ses cours à l’École de danse. Elle n’a
pas vraiment le choix, d’ailleurs, puisque l’audition pour
passer officiellement en première année aura lieu dans
quelques semaines. Forte du grand retour d’Alice à
Québec et de ses liens de plus en plus solides avec les
membres de sa classe, Louane se sent bien entourée
pour redonner du tonus à sa vie qui a encore de petites
tendances à se faner d’anxiété. Il est temps pour elle de
comprendre ce qu’elle vaut et surtout, de ne plus jamais
se laisser marcher sur les pieds par des humains-
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31 9782760942608
Français
10.8 x 17.7 cm
Leméac éditeur

La chambre éteinte
par  Jonathan Bécotte
août 17, 2022 Livre imprimé à couverture souple 12,95 $ CAD

Un matin d’automne, le narrateur reçoit un appel de son
père : celui-ci veut transformer son ancienne chambre
d’enfant en établi. Le jeune homme prend alors la route
vers sa ville natale, où l’attend la difficile tâche de
déterminer ce qui, dans les boîtes de souvenirs
accumulés, mérite d’être rescapé. Tandis qu’il retrouve les
objets familiers à l’éclat terni par le temps, lui reviennent
avec vivacité des moments partagés avec un premier
amour, depuis longtemps perdu.

Ce court roman explore, dans une prose poétique et
évocatrice, les sentiments qui demeurent rattachés aux
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