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Le colosse des neiges de Campbellton
par Denis M. Boucher

C’est le congé de mars dans les écoles du Nouveau-
Brunswick et les Trois Mousquetaires en profi tent pour 
aller faire du ski au mont Sugarloaf à Campbellton. Mais, 
à peine sont-ils arrivés en ville, que leurs vacances se 
transforment en aventure. 

D’étranges marques de griffes ont été laissées sur une 
voiture de luxe, les gens parlent d’une bête inconnue 
qui rôde dans les alentours et des hurlements horribles 
résonnent dans l’air glacé de la montagne. Y aurait-il 
un yéti dans le mont Sugarloaf… ? 

Les Trois Mousquetaires devront faire preuve de 
beaucoup de débrouillardise pour percer le mystère du colosse des neiges de 
Campbellton.

Thèmes reliés

Abominable homme des neiges Malédiction
Légendes Cryptozoologie 
Mystère Immigration

Activités proposées
• Faire une recherche sur la géographie et l’histoire du Nouveau-Brunswick en 
lien avec le roman : le mont Sugarloaf, la bataille de Ristigouche,...
• Écrire un texte d’opinion sur les yétis : pourraient-ils vraiment exister ? Sinon, 
comment expliquer les témoignages de personnes qui ont dit en avoir vu ? Si 
oui, pourquoi n’a-t-on jamais réussi à en trouver ?
• Faire une recherche sur la Suisse, le pays d’origine de la famille Zuccanni.
• Les jeunes expliquent à quel des personnages des Trois Mousquetaires ils 
s’identifi ent le plus et pourquoi.
• Contacter une école ou une bibliothèque à Campbellton pour échanger une 
correspondance avec eux.
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Denis M. Boucher
auteur Le colosse des neiges de Campbellton

Denis Boucher est originaire de Shippagan, dans la 
Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick. Détenteur 
d’une maîtrise en psychologie de l’Université de Moncton, 
il a travaillé pendant plusieurs années dans le milieu 
scolaire avant de se lancer en création graphique et en 
publicité. 

Depuis 2002, il est de retour à son alma mater à titre de 
directeur du recrutement étudiant. Il vit à Dieppe avec 
sa conjointe, Jeanne Farrah, et ses deux fi lles, Sofi a et 
Émilie.

Prix et distinctions  (liste sélective)
 
Le monstre du lac Baker, 2006. Lauréat du prix 
littéraire Hackmatack 2008.
Les soucoupes de la Péninsule, 2007. Finaliste au prix littéraire Hackmatack 2009. 
Finaliste au prix littéraire Tamarack 2009.
La prophétie de la Terre creuse, 2009. Finaliste au prix littéraire Tamarack 2011.
Le bateau fantôme de Petit-Rocher, 2012. Finaliste au prix littéraire Hackmatack 
2014.
L’Île-au-Crâne de Shediac, 2013. Finaliste au prix littéraire Hackmatack 2015.

Autres publications de Denis M. Boucher

Frayeur à l’école, Francophonie, 2015.
Une sorcière à l’école, Francophonie, 2013.
L’Île-au-Crâne de Shediac, Francophonie, 2013.
Un extraterrestre à l’école, Francophonie, 2012.
Le bateau fantôme de Petit-Rocher, Francophonie, 2012.
La vengeance de Groroth, Francophonie, 2010.
La prophétie de la Terre creuse, Francophonie, 2009.
Les soucoupes de la Péninsule, Francophonie, 2007.
Le monstre du lac Baker, Francophonie, 2006.
.
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Haute tension
par Julie Champagne

Rien ne va plus pour Alexandre Simard. Le coupable ? Un cellulaire 
dernier cri offert par un donateur anonyme. Depuis sa découverte, 
Alexandre, alias Hackerboy, est entraîné dans un cauchemar 
rempli de crimes qui pointent tous vers lui. Même la cellule ca-
nadienne contre le cyberterrorisme pour laquelle il travaille est 
à ses trousses. Les médias en font le nouvel ennemi public. Le 
vrai responsable doit se tordre de rire ! Heureusement, Alex peut 
toujours compter sur ses amis Max et Charlie pour prouver son 
innocence. Pourront-ils tirer cette affaire au clair et comprendre 
qui tient les fi celles avant qu’il ne soit trop tard ? Les surprises ne 
cessent de défi ler lorsqu’une personne, depuis longtemps oubliée, 
refait surface... allié ou rival ? Complot, chantage et kidnapping se 
succèdent dans ce roman aussi intense et croustillant qu’un sac 
de chips aux piments jalapeños !

Dans le journal, il y a quelques années, on parlait d’un jeune adolescent qui, en direct du sous-
sol de chez ses parents, avec un ordinateur tout ce qu’il y a de plus banal, a infi ltré les entrailles 
informatiques des plus grandes institutions et compagnies au monde. Son objectif n’était pas 
voler des informations compromettantes ou de faire chanter ses victimes. Il voulait plutôt prouver 
que leur système en apparence blindé comportait en réalité de nombreuses failles. Cet adoles-
cent ordinaire qui se mesure aux plus grands m’a donné envie d’inventer un jeune antihéros, 
intelligent mais imparfait, auquel les jeunes pouvaient s’identifi er.  

Thèmes reliés

Informatique       Chantage virtuel
Sécurité informatique                                                     Abandon
Intimidation                                              Complot

Activités proposées

• Créer un anti-profi l humoristique pour un blog comme celui qui présente les personnages 
en début de roman.

• Réaliser une bande-annonce pour annoncer le fi lm Hackerboy.
• Initiez les jeunes à la programmation à l’aide d’un Raspberry-Pi, avec un invité dans le 

domaine ou des logiciels en ligne.
• Faites une session sur la sécurité en ligne avec votre groupe.
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auteure Haute tension

Après un baccalauréat en commerce et un poste de 
directrice stratégique pour une agence marketing, Julie 
Champagne quitte le domaine publicitaire pour vivre 
de sa plume. De son passé, elle conserve son style 
mordant et son envie de sortir des sentiers battus. 

Elle a écrit un album pour les tout-petits ainsi que les 
romans de la série Hackerboy qui se sont mérités 
la faveur des jeunes lecteurs. Grâce à son intrigue 
haletante et son antihéros qui plaît tant aux fi lles qu’aux 
garçons, ce roman est étudié dans plusieurs écoles 
au Canada. Elle a ensuite eu l’idée de « L’escouade 
Fiasco », deux amies attachantes et authentiques qui 
se mettent les pieds dans les plats en élaborant des 
plans d’attaque catastrophiques. 

Dans une vie parallèle, Julie est aussi journaliste 
indépendante. On peut entre autres la lire dans le 
journal La Presse ainsi que dans les magazines Clin 
d’œil, Véro et Coup de Pouce. Dans ses temps libres, 
Julie n’est pas pirate informatique, mais elle passe un 
nombre d’heures astronomique sur son ordinateur!

Prix et distinctions  

Hackerboy, 2011. 5e position au Palmarès Livromanie de Communication-Jeunesse en 
2012. Gagnant du prix É-Lisez-Moi 2012-2013 des Bibliothèques de Montréal, quartier 
Mercier-Hochelaga. Finaliste au prix Tamarack 2013.
L’escouade Fiasco :  Le demi-dieu aux bas blancs, 2013. Présélection au Prix Jeunesse 
des Libraires 2014 (catégorie 12-17 ans).

Autres publications de Julie Champagne 

L’escouade Fiasco :  La guerre des guimauves, Courte Échelle, 2016.
L’escouade Fiasco :  La riposte de la crevette, Courte Échelle, 2014.
L’escouade Fiasco :  La trahison du cornichon, Courte Échelle, 2013.
L’escouade Fiasco :  Le demi-dieu aux bas blancs, Courte Échelle, 2013.
Hackerboy: Opération Phantom, Bayard, 2012.
Hackerboy, Bayard Canada, 2011.
La fée des étoiles est dans la lune, Bayard, 2009.
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Lili Moka 
par Élizabeth Turgeon

Hugo a 13 ans et il souffre d’un cancer. Pour é gayer les 
derniers mois de sa vie, son pè re engage la dé tective 
Lili Moka et l’envoie en Europe à  la recherche d’indices 
caché s dans les toiles de grands maî tres. Munie d’une 
paire de lunettes é quipé e d’une camé ra, Lili Moka 
visite des musé es à  Paris, à  Munich et à  Florence. Elle 
transmet à  Hugo, via Internet, les images des œuvres 
d’art qui s’affi chent sur un é cran installé  au pied de 
son lit d’hô pital. Le garç on initie Lili Moka à  l’histoire 
de l’art tandis que Lili cherche les indices d’un attentat 
terroriste. Lili Moka est un roman plein d’action, de 
rebondissements, d’humour et d’émotions intenses !

J’ai eu l’idée d’écrire ce livre quelques jours avant de 
quitter le Canada pour l’Europe. Je m’y rendais entre autres pour visiter des 
musées. Et voilà que tout à fait par hasard, je tombe sur un article concernant 
les fameuses lunettes à réalité augmentée. Celles qui permettent de transférer 
de l’information à distance via Internet. La même semaine, j’aperçois une 
clef USB abandonnée au fond d’une bouteille. Il n’en fallait pas plus pour me 
mettre sur la piste de Lili Moka !

Thèmes reliés

Histoire de l'art Musées
Cancer Europe
Maladie Mort

Activités proposées

• Visionner les toiles mentionnées dans Lili Moka en visitant le site web de 
l’auteure à l’adresse suivante : www.elizabethturgeon.com 

• Écrire une autre fi n au livre.
• Les jeunes reproduisent une toile célèbre à leur façon.
• Visiter un musée en personne ou virtuellement.
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Élizabeth Turgeon 
auteure Lili Moka

Je suis née au Québec. Avocate de formation, 
j’ai travaillé dans le milieu des affaires avant de 
me consacrer à l’écriture et à la peinture. Mes 
neuf romans traitent de sujets aussi variés que 
le bouddhisme, les sciences, la paléontologie, la 
géographie, les Incas, les Mayas, l’histoire de l’art... 
Je les ai écrits au cours de mes voyages en Europe, 
en Amérique du sud, en Asie et en Afrique. 

Je souhaite transmettre aux jeunes ma passion 
d’apprendre et participer à leur ouverture sur le 
monde.

Prix et distinctions 

La Révolte, 2012. Sélection « Club de lecture d’été 
TD 2013 ».  Prix littéraire de l’École secondaire 
Marcellin Champagnat 2012 – 2013.
Destins Croisés, 2013. Finaliste au prix TD de littérature pour l’enfance et la jeunesse 2014.
Le Baiser du Lion, 2013. Sélection annuelle 2014 du livre par le Centre national de la 
littérature pour les jeunes et la Bibliothèque nationale de France.  3e position au Palmarès 
Communication-Jeunesse 2014 des livres préférés des jeunes. Prix littéraire de l’École 
secondaire Marcellin Champagnat 2013–2014.
Lili Moka, 2014. Finaliste au prix Adolecteurs 2015.

Autres publications d’Élizabeth Turgeon 

Captive, Hurtubise, 2016.
La prochaine fois, ce sera toi !, Soulières, 2015.
La Réglisse rouge, Soulières, 2015.
Ma carpe de fête, Bayard Canada, 2015.
Les Pierres silencieuses, Boréal, 2014.
Le Baiser du lion, Hurtubise, 2013.
Destins croisés, Boréal, 2013.
La Révolte, Boréal, 2012.
Le Toucan, Boréal, 2011.  
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Le mystère de la cacahuète jaune  
par Karine Lambert

Le mystère de la cacahuète jaune débute alors qu’un 
horrible crime est commis à l’école des Muguets. En 
effet, quelqu’un a dissimulé une cacahuète dans le 
dîner d’un élève très allergique aux arachides. Qui 
a commis ce mauvais coup? Théo et Gaston, deux 
élèves de cinquième année B, mènent l’enquête. 
Mais les suspects sont nombreux… il y a Ian Côté, 
l’ennemi numéro un de Théo, ainsi que mademoiselle 
Bernadette, l’horrible secrétaire aux ongles crochus. 
En utilisant leurs méninges, Gaston et Théo devront 
trouver le coupable et démêler cette sombre affaire…

Pourquoi avoir écrit un roman policier? Parce que 
j’adore le suspense, les énigmes, le mystère! Aussi, je 
voulais créer une histoire pleine de rebondissements 
qui tiendrait le lecteur en haleine jusqu’à la fi n. Je 
tenais également à ce que mes détectives soient deux jeunes vifs d’esprit, entêtés 
et débrouillards. D’ailleurs, ce sont eux — et non les adultes — qui fi nissent par 
coincer le coupable... Mais pour savoir de qui il s’agit, il faut lire le roman!

Thèmes reliés

Allergies alimentaires Persévérance
Détective Perspicacité
Mystère Débrouillardise

Activités proposées

• Discussion sur les allergies alimentaires. Quels sont les principaux aliments 
allergènes, quelles précautions doit-on prendre, quoi faire en cas de réaction 
allergique…

• Faire l’expérience de repérer des empreintes digitales.
• Organiser une enquête avec un crime et des indices. 



HACKMATACK
2017

Karine Lambert
auteure Le mystère de la cacahuète jaune

Karine Lambert a publié son premier texte à l’âge de 
douze ans. Il s’agissait d’un conte de Noël qu’elle avait 
écrit dans sa classe de sixième année. Son professeur 
l’avait envoyé au journal de son quartier et — surprise 
— il avait été sélectionné! Depuis, elle n’a jamais arrêté 
d’inventer des histoires… Même quand elle enseignait, 
elle écrivait des récits pour ses élèves. C’est d’ailleurs 
en tentant de trouver une façon amusante d’enseigner 
les atomes à sa classe du secondaire qu’est né son 
premier roman, Zack et ses électrons.

(Si vous voulez en savoir un peu plus sur son parcours, 
elle vous invite à visiter son site web : www.klambert.
ca )

Prix et distinctions  

Bourse du Conseil des Arts et des lettres du Canada pour 
l’écriture d’un roman.
Bourse du Conseil des Arts et des lettres du Québec pour l’écriture d’un projet de suite à 
Hortense Craquepote et moi.

Autres publications de Karine Lambert  (liste sélective)

Le corridor des mauvais sorts, Pierre Tisseyre, 2015.
Hortense Craquepote et moi, Pierre Tisseyre, 2015.
Zack et ses électrons, Pierre Tisseyre, 2010.
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La Nouvelle Maîtresse
par Dominique Demers

Ce matin-là, toute la classe était silencieuse. On aurait en-
tendu un petit pois rouler sur le plancher. Puis dans le corri-
dor, clop... clop... clop... un drôle de bruit de pas. Soudain, la 
porte s’est ouverte et une étrange vieille dame avec un drôle 
de chapeau est apparue. C’était elle : Charlotte l’échalote, 
notre nouvelle maîtresse.

Cette enseignante bizarre se confi e à un caillou, nous fait 
mesurer la classe avec des spaghettis et n’aime pas les 
dictées. Ça ne plaît pas tellement au directeur de l’école ni à 
nos parents qui souhaitent la renvoyer. Mais peut-on laisser 
partir aussi facilement un professeur qui nous lit des histoires 
d’une telle manière qu’on croit vivre ce qu’elle raconte?

Thèmes reliés

École                                                       Métier
Violence                                                   Élèves
                                                              
Activités proposée

• Demandez aux jeunes de dresser le portrait de la « maîtresse idéale ». Quelles 
seraient ses qualités, son allure, ses méthodes d’enseignement de la lecture, 
des mathématiques, les devoirs qu’elle donnerait? Invitez-les à rédiger un 
avis de recherche incluant ces caractéristiques. 

• Proposez aux jeunes d’organiser un jeu exploitant leurs talents secrets. C’est 
une belle idée pour les connaître sous un nouveau jour ! Et vous, quel est 
votre talent secret ?

• Mademoiselle Charlotte invente les maxirécréations, et ses élèves, au bout 
de quelques jours, « [avaient] tous une foule d’idées » pour les combler. 
Demandez aux jeunes les idées qu’ils auraient eux-mêmes proposées.

• Visionner le fi lm « la mystérieuse Mademoiselle C »
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Dominique Demers
auteure La Nouvelle Maîtresse

Comme Mademoiselle Charlotte, Dominique 
Demers a exercé mille métiers, mais ce qu’elle 
préfère, c’est écrire des livres. Son amour de 
l’écriture, les lecteurs le lui rendent bien en 
faisant de ses romans des succès populaires 
aussi bien que critiques. La série Charlotte s’est 
vendue au Québec et en France à près d’un 
demi-million d’exemplaires, sans compter les 
traductions ! Charlotte est même la vedette des 
fi lms La Mystérieuse Mademoiselle C. (2002) et 
L’Incomparable Mademoiselle C. ! (2005). Avec 
cette série, Mademoiselle C. offre aux jeunes des 
histoires amusantes avec une héroïne aux idées 
folles mais drôlement attachante et émouvante.

Prix et distinctions

La mystérieuse bibliothécaire, 1998. Prix du livre 
M. Christie 1998.
Vieux Thomas et la petite fée, 2000. Prix du livre M. Christie 2001. Finaliste au Prix du 
Gouverneur Général 2001.
Annabel et la bête, 2001. Finaliste au Prix du Gouverneur général 2003. 
L’Oiseau des sables, 2003. Prix du livre M. Christie 2003.
Membre de l’Ordre du Canada, 2005
Prix Raymond Plante 2009 pour l’ensemble de sa carrière.
L’Élu : la grande quête de Jacob Jobin, 2008. Lauréate du prix Québec-Wallonie-Bruxelles 
2009.
Le secret des dragons, 2012. Lauréate du prix Hackmatack 2014.

Autres publications de Dominique Demers (liste sélective)

Le secret des dragons 4, Dominique et compagnie, 2015.
Le printemps des elfes : le Petit Gnouf, Dominique et compagnie, 2014.
Petit Gnouf et la magie de l’hiver, Dominique et compagnie, 2012.
Boucle d’or et les trois ours, Éditions Imagine, 2012.
Le secret des dragons, Dominique et compagnie, 2012.
La vérité sur les vraies princesses, Québec Amérique, 2012. 
Le Noël du petit gnouf, Dominique et compagnie, 2011. 
Aujourd’hui, peut-être, Dominique et compagnie, 2010.
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Pineshish, La pie bleue  
par Michel Noël

C’est une histoire qui m’a été racontée par 
ma grand-mère amérindienne. Elle s’appelait 
Kokum. C’est l’histoire d’un petit oiseau qui 
entreprend un voyage pour trouver un endroit 
pour construire son premier nid. En volant au-
dessus d’une montagne elle se fait prendre 
dans une tempête de neige. Le vent la projette 
violemment sur un rocher et elle se casse une 
patte. Ne pouvant plus voler normalement elle 
cherche un refuge dans la tête des arbres. Tous 
les feuillus refusent et la chassent. Elle est 
fi nalement accueillie par un sapin qui lui offre 
l’hospitalité, l’amitié et sa résine pour guérir sa 
patte.  À l’automne, les feuillus perdent leurs 
feuilles pour la première fois de leur existence, alors que les conifères gardent leurs 
feuilles vertes tout l’hiver. Ils se rendent compte que c’est la Nature qui les punit. 
Pourquoi ? C’est qu’ils  ont manqué de générosité envers un être de la nature.
Cette histoire a plusieurs niveaux de lecture : La morale est qu’il faut être généreux 
dans la vie et ne jamais refuser de venir en aide à une personne qui en a besoin. 
De plus, chez les Amérindiens le conte était utilisé pour familiariser les enfants avec 
les espèces d’arbres, les espèces d’oiseaux et les mœurs de la nature.

Thèmes reliés

Légende autochtone Hospitalité
Générosité Compassion

 Pins                    Respect de la nature

Activités proposées

• Après avoir lu l’histoire, demander aux jeunes de la raconter à leur façon. Cela 
les initiera aux récits oraux.

• Comparer les arbres feuillus et les conifères. Trouver les différences et les 
similitudes.

• Parlez de l’importance de la nature et des animaux pour les autochtones et 
demandez aux jeunes de faire un bricolage de leur animal de la forêt préféré.
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Michel Noël
auteur Pineshish, La pie bleue

Michel Noël est un auteur Québécois prolifi que  d’origine 
Amérindienne. Il a vécu toute son enfance dans une 
communauté algonquine de l’Abitibi et consacré toute sa 
carrière à faire la promotion des riches cultures et traditions 
de ses ancêtres et de son peuple. Cet auteur a plus de 100 
titres à son crédit et il a mérité de nombreux prix prestigieux. 
Michel Noël est Métis et fi er de l’être. Pour lui le métissage 
est un apport enrichissant dans sa vie et être de la Nation 
Métisse est un titre de noblesse. Il a décidé de consacrer sa 
carrière à écrire pour la jeunesse par amour pour les enfants, 
en étant conscient que ces derniers pour qui il écrit et à qui 
il parle sont les hommes et les femmes de demain. Michel 
Noël veut que les générations futures soient composées de 
beaux hommes, et de belles femmes : des gens instruits, 
généreux, ouverts sur le monde; des amoureux de la nature 
et de l’environnement.

Prix et distinctions  (liste sélective)

Pien, 1996. Lauréat du prix du Gouverneur Général 1997.
La ligne de trappe, 1998. Finaliste au prix Monsieur Christie 2000.  Prix Alvine-Bélisle 1999.  
Nommé Citoyen du monde par l’association Canadienne pour les Nations-Unies en 2002.  
Chevalier des Arts et des Lettres de France 2003.  
Les mocassins, 2005. Finaliste au prix Hackmatack 2007.
Hush! Hush!, 2006. Finaliste au prix TD 2007.
L’eau d’érable, 2006. Finaliste au prix Hackmatack 2007.
La bernache, 2007. Finaliste au prix Hackmatack 2009.

Autres publications de Michel Noël (liste sélective)

Les Mohawks et les masques, Dominique et compagnie, 2015.
Les Mohawks et les animaux protecteurs, Dominique et compagnie, 2015. 
Le Peintre et l’Amérindien, GID, 2014.
Miguetsh ! Portrait d’un passeur d’histoires, Dominique et compagnie, 2014.  
Les Papinachois et la banique, Dominique et Compagnie, 2013.
La citrouille, reine des courges, Dominique et compagnie, 2009.
Les masques, Dominique et compagnie, 2009. 
Le caribou, Dominique et compagnie. 2007.
Hiver indien, Hurtubise HMH, 2006.
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Le trésor de Memramcook
par Dominic Langlois

Voici un projet scolaire qui commence très mal pour 
Marie « Chicane »... qui l’entrainera cependant dans une 
aventure de découvertes historiques insoupçonnées! 

Déjà que c’est tout un défi  d’être «la nouvelle» de l’école. 
Mais en plus, elle est obligée de faire équipe avec 
Mathieu Landry ! Le garçon à casquette veut l’entraîner 
dans une chasse au trésor. Et puis il y a ce vent qui 
souffle sans arrêt dans la vallée de Memramcook. 
On dirait qu’il murmure des choses, la nuit… Marie et 
Mathieu devront s’apprivoiser, tout en suivant les traces 
du père Camille Lefebvre (fondateur du Collège Saint-
Joseph), afi n de découvrir qui a bien pu vandaliser le 
Monument-Lefebvre. Mettront-ils la main sur le convoité 
trésor de Memramcook? Ce sera à leurs risques et périls.

Ce livre est né du vent qui souffl e constamment sur la vallée de Memramcook. J’y 
ai entendu les légendes associées aux pirates et je n’ai pu faire autrement que me 
laisser porter par ses effl uves et la promesse d’un trésor.

 Thèmes reliés

Histoire Père Camille Lefebvre
Acadie Patrimoine

Activités proposées 

• Faire une présentation sur une autre personne de l’histoire de l’Acadie.
• Organiser une chasse au trésor. 
• Mettre en ordre chronologiques les faits marquants du village de Memramcook 

(ou du Collège Saint-Joseph).
• Si possible, faites une visite de groupe dans un lieu historique. 
• Explorer des « mystères » historiques de votre communauté.
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Dominic Langlois 
auteur Le trésor de Memramcook

Dominic Langlois habite en Acadie depuis plus 
de quinze ans. Engagé à différents niveaux dans 
la vie artistique et culturelle, il a fait paraître deux 
recueils de poésie aux éditions Perce-Neige : 
Mener du train (2010) et La rue en eaux troubles 
(2012). Il s’est aussi présenté sur de nombreuses 
scènes, où il aime donner vie à ses textes. Le 
trésor de Memramcook est son premier livre 
jeunesse et son troisième recueil de poésie 
paraîtra en 2016.

Prix et distinctions

Le trésor de Memramcook, 2014. Finaliste au 
prix Tamarac 2016.

Autres publications de Dominic Langlois

Les sentiments barbares, Perce-Neige, 2016.
La rue en eaux troubles, Perce-Neige, 2012.
Mener du train, Perce-Neige, 2010.

.
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Un voyage inattendu  
par Arianne Gagnon-Roy 

Maximilien se fait garder par Alexandra et Jérémie. Il est 4 h 
44, Maximilien incite Alexandra à faire un vœu l’informant qu’il 
se réaliserait incessamment lorsque les aiguilles de l’horloge 
indiqueraient trois chiffres pareils. Alexandra souhaite apprendre 
l’histoire du monde ailleurs que dans ses livres. Ils se retrouvent 
alors tous les trois dans une grotte près de la Rome antique où 
ils ont l’honneur de rencontrer Jules César et de passer avec 
lui une soirée inoubliable. Le lendemain, à 4 h 44 précise, ils 
sont projetés à l’époque des dinosaures. Au moment même 
où ils risquent de se faire manger tout cru, ils sont à nouveau 
transportés ailleurs, se retrouvant dans la ville de Florence à l’ère 
de la Renaissance. Une femme merveilleuse les accueille, les 
invitant à passer la nuit dans sa maison. Le lendemain, elle leur 
demande de l’accompagner chez un peintre qui doit faire son 
portrait. Les trois amis sont interloqués lorsqu’ils s’aperçoivent 
que ledit peintre n’est autre que Léonard de Vinci – et elle, la 
fameuse Mona Lisa. Ils voudraient bien rester pour mieux les connaître, mais 4 h 44 sonne 
le départ : ils sont téléportés en France au Moyen Âge. Les événements se gâtent lorsque, 
par un mystérieux concours de circonstances, Jérémie doit affronter en tournoi le chevalier 
qu’il a osé défi er. Vraiment, il est plus qu’urgent de rentrer au bercail, mais nos héros le 
pourront-ils vraiment ou continueront-ils d’errer d’une époque à l’autre?

J’ai beaucoup aimé écrire cette histoire, j’ai eu du plaisir à voyager moi aussi à travers les 
époques avec mes personnages et d’en apprendre plus sur l’histoire. Mon chapitre préféré 
est le chapitre onze, c’est celui qui m’a pris le plus de temps, mais je suis fi ère du résultat. 

Thèmes reliés

Rome antique Histoire
Renaissance Crétacé
Moyen-Âge Leonard De Vinci

Activités proposées

• Faire une recherche sur Jules César et son époque.
• Faire une activité pour explorer la possibilité de vivre avec les dinosaures.
• Faire de la peinture et en apprendre plus sur Léonard de Vinci.
• Comparer le français parlé au Moyen âge au français moderne. Tenter d’écrire un texte 

en moyen français.
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Arianne Gagnon-Roy
auteure Un voyage inattendu

Ariane Gagnon-Roy a grandi à Edmundston et vit 
présentement à Fredericton maintenant qu’elle a 
terminé un baccalauréat en Études française à 
l’université St-Thomas, ainsi que sa maitrise en 
science de l’information à l’université d’Ottawa. 
Elle partage sa passion de l’écriture et des livres 
en étant bibliothécaire pour enfants.

Prix et distinctions  

Le mystère de Blandy-les-Tours, 2011. Lauréate du Prix Hackmatack 2013.
Lauréate du prix Antonine-Maillet volet jeunesse en 2009

Autres publications d’Arianne Gagnon-Roy

Une âme suffi t, Bouton d’or Acadie, 2015.
Le mystère d’Artur, Francophonie, 2013.
Le mystère Delacroix, Francophonie, 2013.
Le mystère de Blandy-les-Tours, Francophonie, 2011.
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Victor Cordi: la première attaque  
par Annie Bacon

Victor est un mordu de jeu vidéo qui, grâce à une clé donnée 
par sa grand-mère, peut ouvrir des passages vers Exégor, un 
monde étrange peuplé de créatures fabuleuses. Le principal 
continent d’Exégor a été envahi par les Ghorix, des êtres à 
quatre jambes, sans yeux, et aux mains gantées de métal. 
Cette invasion est un résultat direct des actions de Victor et le 
garçon se jure de les combattre et de sauver ses amis. Hanté 
par sa propre culpabilité et par la mort de sa grand-mère, Victor 
saura-t-il trouver la force de participer à sa première attaque. 

La série Victor Cordi est une série d’aventure fantastique qui 
sort des sentiers battus. Vous n’y trouverez pas d’elfes, de 
licornes et de dragons, mais bien des créatures originales, 
inattendues. Entre les Kampitois, dont les piquants peuvent 
changer de couleur pour se camoufl er, et les Pachinks,  qui 
sont incapables de réfl échir sans parler tout haut, une chose 
est certaine : vous ne vous ennuierez pas, et ne pourrez cesser de tourner les pages. 

Thèmes reliés

Créatures fantastiques Deuil
Loyauté Amitié
Imaginaire Guerre

Activités proposées

• Imaginez un peuple et ses coutumes. Est-ce qu’ils sont obligés de manger trois fois 
par jour? De dormir? D’utiliser les mêmes 5 sens que nous? Tout peut être remis en 
question.

• Inventer une créature animale qui sort de l’ordinaire. Où vit-elle? Que mange-t-elle? 
Quelles sont ses relations avec les humains (nourriture? Prédateur? Transport? Autre?). 
Dessinez-la.

• Faire une liste des qualités nécessaires pour être un héros et discutez de celles que 
Victor Cordi possède.

• Victor a reçu une clé de sa grand-mère qui est magique qui le laisse entrer dans l’autre 
monde. Cette clé est vraiment importante pour lui. Discuter des items que vous avez 
dans votre famille qui sont vraiment importants et pourquoi?   
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Annie Bacon 
auteure Victor Cordi: la première attaque

Annie Bacon a grandi sur la Rive-Sud de Montréal, et y a 
eu une enfance juste assez ennuyeuse pour développer 
une imagination sans bornes! Depuis, elle adore inventer 
des créatures, des mondes, de nouvelles civilisations. 
L’imaginaire l’intéresse beaucoup plus que la réalité! Elle 
a toujours été une « gameuse » et, encore aujourd’hui, 
les jeux vidéo occupent une grande place dans sa vie. 
Elle a même travaillé en jeux vidéo, comme conceptrice 
et scénariste, pendant plusieurs années. 

En plus de la série Victor Cordi, qui compte aujourd’hui 
sept livres, elle a écrit la série « le gardien des soirs de 
bridge » qui parle de minuscules créatures invisibles 
présentes dans nos maisons, et « L’encyclopédie du 
merveilleux urbain » qui explique ce que font les trolls, 
sirènes et gobelins dans notre monde moderne. 

Elle est allée deux fois dans les provinces maritimes 
: une fois à Sackville pour apprendre l’anglais, et une 
deuxième fois à Parlee Beach pour jouer dans l’eau! 

Prix et distinctions

Les Naufragés de Chélon, 2007. Finaliste au prix Hackmatack- choix des jeunes 2010. 
Victor Cordi : L’anomalie maléfi que, 2012. Finaliste prix des libraires 2013. Finaliste du 
prix Tamarac 2014-2015. Gagnant dans trois arrondissements concours É-lisez-moi des 
bibliothèques de Montréal. Sélection Communication Jeunesse des 100 livres jeunesse 
québécois et franco-canadiens incontournables 2015.
Sous le divan, 2015. Bourse de création du Conseil des arts et des lettres du Québec.

Autres publications d’Annie Bacon (liste sélective)

Dans la baignoire, Druide, 2016.
Victor Cordi : La grande évasion, Courte Échelle, 2016. 
Sous le divan, Druide, 2015.
Encyclopédie du merveilleux urbain, Boomerang, 2014.
Le journal de Lenta-Oh : À la recherche de Victor (hors série), Courte Échelle, 2014.
Victor Cordi : Le secret du Machiavélicon, Courte Échelle, 2013.
Victor Cordi : Le cœur astral, Courte Échelle, 2013.
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Victor et Igor : Robotique 101 
par Maxim Cyr

Des robots complètement débridés dans un 
laboratoire high-tech… Qu’est-ce qui pourrait bien 
mal tourner ?

Victor et Igor sont le résultat d’une expérimentation 
menée par Ernest et Isaac, des inventeurs spécialisés 
en robotique et en manipulation génétique. Quand 
les deux jeunes amis s’improvisent apprentis 
scientifi ques, il faut s’attendre au pire.

Les expériences ratées, les situations cocasses et 
les conclusions abracadabrantes se succèdent pour 
le plus grand plaisir de tous.

Thèmes reliés
 
Robotique Bande dessinée
Science Acceptation

Activités proposées

• Si tu serais un robot, quelle fonction aimerais-tu avoir?
• Demandez aux jeunes de dessiner leur propre robot.
• Ramasser du matériel de toutes sortes (matériel de bricolage, morceaux de papier 
aluminium, plastic, rouleaux de papier de toilette etc.) et demandez aux jeunes 
d’utiliser ces matériaux pour créer leur propre Robot. 
• Victor est inventeur. Discuter avec les jeunes de ce qui a déjà été inventé. Quelle 
est la meilleur invention et pourquoi? 
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Maxim Cyr 
auteur Victor et Igor : Robotique 101

Illustrateur montréalais, Maxim Cyr a étudié à l’Université 
du Québec à Montréal en design graphique. En 2010, il 
signe avec Karine Gottot la série «Les dragouilles» publiée 
aux Éditions Michel Quintin. Mélange de bandes dessinées 
et de chroniques sur les grandes villes du monde, les 
dragouilles sont un succès! Les jeunes lecteurs adorent et 
la série remporte plusieurs prix littéraires canadiens, dont le 
Tamarack Express 2010 et le Hackmatack 2013. En 2015, 
Maxim lance « Victor et Igor », une nouvelle série de bandes 
dessinées humoristiques pour le plus grand plaisir de tous.

Prix et distinctions

Les bleues de Montréal, 2010. Lauréats du Prix Tamarack 
Express 2011.
Les rouges de Tokyo, 2010. Lauréats du Prix Tamarack 
Express 2012.
Les bleues de New York, 2011. Lauréats du prix Hackmatack 2013.
Les jaunes de Barcelone, 2011. Finaliste du prix Hackmatack 2014.
Personnalité coup de coeur du Festival de la BD de Prévost, 2014. 
Les rouges de New Delhi, 2012. Finaliste du prix Hackmatack 2015.
Les vertes d’Auckland, 2013. Finaliste du prix Hackmatack 2016.

Autres publications de Maxim Cyr (liste sélective)

Victor et Igor 2 : Que le meilleur gagne!, Michel Quintin, 2016.
Pas facile, la vie d’Oscargot!, Boomerang éditeur jeunesse, 2015.
Les dragouilles 1 – Complètement BD, Michel Quintin, 2015.
Les bleues de Toronto, Michel Quintin, 2016.
Les rouges de Beijing, Michel Quintin, 2015.
Spécial Noël, Michel Quintin, 2014.
Les jaunes de Rekjavik, Michel Quintin, 2014.
Les vertes d’Auckland, Michel Quintin, 2013.
Les bleues de Rio de Janeiro, Michel Quintin, 2013.
Les orangées du Tunis, Michel Quintin, 2012.
Les rouges de New Delhi, Michel Quintin, 2012.
Les jaunes de Barcelone, Michel Quintin, 2011.
Les bleues de New York, Michel Quintin, 2011.
Les vertes de Sydney, Michel Quintin, 2011.


