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À partir de 3 ans

À partir de 6 ans

Et si papa et maman étaient des en-
fants
ISBN: 978-2-924860-04-5
Prix: 10,95$
Parution: Mars 2018
Auteur: Josiane Picard, Carine Jury
Illustration: Valérie Desrochers
24 pages - 8,5x8,5 pouces - Couverture souple
Qu’arriverait-il si papa et maman agissaient comme des en-
fants? Du haut de ses trois pommes, Tom nous raconte l’his-
toire farfelue qu’il a vécue avec ses parents, alors que ceux-ci 
avaient des drôles de comportements. Et si papa et maman 
étaient des enfants est un livre humoristique, à couver-
ture souple, dans lequel les auteurs font usage de psycho-
logie inversée pour faire comprendre aux enfants que leurs 
comportements peuvent parfois être quelque peu irritants.

Parce que je t’aime...
ISBN: 978-2-924860-14-4
Prix: 21,95$
Parution: Février 2019
Auteur: Carine Jury, Josiane Picard
Illustration: Valérie Desrochers
24 pages - 8,5x8,5 pouces - Couverture rigide
Parce que je t’aime, toute ma vie je serai déchiré entre mon désir de 
te donner la lune et mon devoir de parent. Mais l’important, c’est 
que tu saches que tout ce que je fais, je le fais par amour pour toi. 
Parce que je t’aime est un livre à couverture rigide destiné à faire 
comprendre aux enfants que les adultes qui interviennent auprès 
d’eux dans diverses situations, le font pour leur bien, et par amour.

100% concentré - La kermesse
ISBN: 978-2-924860-00-7
Prix: 9,95$
Parution: Octobre 2017
Auteur: Carine Jury, Josiane Picard
Illustration: Valérie Desrochers
44 pages - 5X7 pouces - Couverture souple
Louis, un jeune garçon de 7 ans, subit des gestes d’intimida-
tion de la part d’élèves mal intentionnés le jour de la kermesse. 
Il se retrouve donc tiraillé entre sa peur de dénoncer ses inti-
midateurs et son désir d’obtenir réparation. Que choisira-t-il? 
La kermesse est le premier tome de la série 100% concentré. 

leurs émotions, mais également à leur donner le goût de la lec-
ture, en y mettant une touche d’humour, de légèreté et de couleur. 



À partir de 6 ans

À partir de 8 ans

À partir de 9 ans

100% concentré - L’exposé oral
ISBN: 978-2-924860-02-1
Prix: 9,95$
Parution: Mars 2018
Auteur: Carine Jury, Josiane Picard
Illustration: Valérie Desrochers
44 pages - 5X7 pouces

à propos de la planète Mars. Malheureusement, elle ne se sent pas 
très bien. Sera-t-elle en mesure de faire se présentation? Se pour-
rait-il que l’anxiété liée à son exposé lui cause tous ses malaises? 
L’exposé oral est le deuxième tome de la série 100% concen-

de leurs émotions, mais également à leur donner le goût de la lec-
ture, en y mettant une touche d’humour, de légèreté et de couleur. 

100% futé - Une enquête de Herby et Maya - 
Entre chiens et chats
ISBN: 978-2-924860-08-3
Prix: 14,95$
Parution: Septembre 2018
Auteur: Jean-Sébastien Bourré
Illustration: Valérie Desrochers
272 pages - 6X9 pouces
Dans cette première aventure, les animaux de compagnie des voisins de 
Herby disparaissent sans laisser de traces. Pourtant, malgré une importante 

Maya, sa chienne beagle, se lanceront dans une enquête où le danger plane-
ra pour Maya. Si la chienne, futée comme son jeune maître, découvre bien 
des pistes, Herby ne doit surtout pas la perdre de vue, elle qui peut facile-
ment se laisser distraire par une gâterie. Qu’à cela ne tienne, Herby et Maya 
n’ont pas froid aux yeux et s’aventureront sur des sentiers boueux à la re-
cherche des malfaiteurs! Parviendront-ils à retrouver les animaux disparus?

Le club de la lune - Tommy Elliot
ISBN: 978-2-924860-10-6
Prix: 19,95$
Parution: Novembre 2018
Auteur: Claude Pouliot
Illustration: Valérie Desrochers
296 pages - 5,5X8 pouces
C’est le début de l’été; Tommy Elliot, qui entre à peine dans l’adolescence, n’a de 

dans le Club de la lune. Trop jeune et vraiment pas assez mature selon les dires 
d’Alyson, Tommy parviendra-t-il tout de même à faire sa place au sein du groupe 
et ainsi, les aider à surmonter les pires tribulations d’une aventure extraordinaire? 
« Tout se bouscule dans ma tête. Tout devient nébuleux. Je doute... Qui croire? 
Quoi faire? Quelque chose, cependant, commence à devenir plus clair dans 
mon esprit. Je me pose une question de bien des manières, mais la réponse 
est toujours la même... Et si nous manquons d’oxygène en cours de route, 

Groscaractères
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À partir de 15 ans

Le journal d’une timbrée
ISBN: 978-2-924860-06-9
Prix: 19,95$
Parution: Septembre 2018
Auteur: Sabrina Billard
176 pages - 5X8 pouces
Le journal d’une timbrée, c’est le récit poignant d’une jeune adulte, 
prise entre son parcours d’intimidée et la découverte de sa bipola-
rité. Sabrina, à travers ses expériences, nous livre ses états d’âme des 

dans le monde des adultes, elle nous raconte sans censure les évè-
nements troublants auxquels elle a fait face. Forte de sa détermina-
tion à se libérer de son passé, elle nous permet par son récit de com-
prendre sa maladie. Une maladie bien sournoise qui a assurément 
eu un impact important face à l’intimidation dont elle a été victime.

Papeterie

Agenda de la femme occupée
ISBN: 978-2-924860-12-0
Prix: 19,95$
Parution: Novembre 2018
Auteur: Josiane Picard, Carine Jury
206 pages - 8,5X11 pouces
L’agenda de la femme occupée est un agenda perpétuel, dans lequel 

ganiser vos activités quotidiennes. Tout y est: de la gestion des réseaux 
sociaux de votre entreprise, au cours de danse de la petite dernière, en 
passant par l’inscription de vos objectifs personnels et professionnels. 
Avec son style moderne, chic et épuré, il saura sans doute plaire à toutes. 
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