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Les bleues de Toronto 
par Karine Gottot et Maxim Cyr

Fais ton cinéma et mets le monde à tes pieds 
en visitant le Bata Shoe Museum. Explore le St. 
Lawrence Market et goûte au célèbre peameal 
bacon. Saute sur la glace du Temple de la 
renommée du hockey et visite les plages de 
Toronto.

Thèmes reliés

Toronto Culture
Canada Humour
Histoire

Activités proposées

• Demander aux élèves de produire une brochure touristique sur le Toronto des 
dragouilles.
• Faire une fi che détaillée de la Tour CN, symbole de Toronto.
• Organiser un genre de temple de la renommée des élèves de votre classe à la 
manière du Temple de la renommée du hockey.
• Rédiger des questions-réponses pour jouer à un quiz sur l’histoire du hockey au 
Canada.
• Organiser un Festival des Films de Toronto dans votre classe avec jury, etc.
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Karine Gottot et Maxim Cyr
auteurs Les bleues de Toronto 

Karine: Née à Sherbrooke en 1975, Karine Gottot détient un diplôme 
en éducation. Pendant près d’une quinzaine d’année elle a beaucoup 
côtoyé les jeunes, en étant tour à tour, animatrice et enseignante. 
C’est en 2006, dans le cadre d’une formation en nouvelles technolo-
gies, que son intérêt pour la rédaction et le Web se confi rme après un 
stage à la zone jeunesse de Radio-Canada. En 2010, elle signe aux 
Éditions Michel Quintin sa première série jeunesse qui se nomme « 
les dragouilles ».
 
Maxime: Né à St-Jérôme en 1983, Maxim Cyr est diplômé en Multimédia 
et il a étudié en design graphique à l’UQAM. Au fi l du temps, Maxim a su 
développer un style bien à lui. Les lignes courbes, épurées et le soin par-
ticulier qu’il met à choisir ses couleurs caractérisent son travail. Maxim ac-
corde beaucoup de temps à la création des personnages qui prennent vie 
sous sa plume et réussit à les rendre particulièrement attachants.

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.
Les rouges de New Delhi, 2012. Finaliste du prix Hackmatack 2015.
Les vertes d’Auckland, 2013. Finaliste du prix Hackmatack 2016.

Autres publications de Karine Gottot et Maxim Cyr (liste sélective)
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.

. 
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Céline Dion 
par Patrick Delisle-Crevier

L’histoire de Céline Dion n’a rien de banale et semble 
tout droit sortie d’un conte de fées. Née dans une famille 
de plusieurs enfants où la musique prend beaucoup 
de place, la fi llette commence à chanter à quatre ans.  
Maman Dion, la mère du clan remarque vite que sa 
plus jeune a un talent hors du commun. Elle décide 
de prendre les grands moyens, elle écrit même une 
chanson pour sa fi lle ce qui la mènera à frapper à la porte 
d’un certain René Angélil. Ce jour-là, la petite Céline 
a chanté avec un stylo en guise de micro.  Elle ne se 
doutait pas que l’homme devant elle allait changer sa 
vie. Aujourd’hui, le nom de Céline Dion est sur toutes les 
lèvres et résonne aux quatre coins de la planète.  Mais 
le parcours n’a pas été de tout repos et sans embûche. 
C’est d’abord en s’inspirant de l’audace, de la ténacité 
et de la persévérance de son idole la championne olympique Nadia Comaneci que 
la petite Céline trouve l’énergie et la force de convaincre ceux qui doutent d’elle.  
Raconte-moi Céline Dion c’est le parcours d’une petite fi lle d’ici qui est devenue la 
reine de Las Vegas.

J’ai voulu écrire ce livre parce que je pense que Céline Dion est un bon exemple 
de détermination et de réussite pour les jeunes. Mais son parcours démontre aussi 
qu’il faut travailler fort pour atteindre son rêve et que ce n’est pas facile, qu’il y a 
des obstacles et des déceptions sur la route. 

Thèmes reliés

Intimidation Rêve
Différence Popularité

Activités proposées
• Amener les jeunes lecteurs à explorer leurs passions et les inciter à écrire quelques 
lignes de leur propre histoire. 
• Si tu devais écrire le Raconte-moi de ta vie à toi quels en serait les thèmes principaux ? 
• Quelles sont tes passions ? Quels sont tes obstacles dans ta vie ? Quel est ton plus 
grand rêve,  etc.
• Écoutez des chansons de Céline Dion. 



HACKMATACK
2018

Patrick Delisle-Crevier 
auteure Céline Dion

Patrick Delisle-Crevier avait 6 ans lorsque sa 
voisine Violette lui a offert une pile de magazines 
Le Lundi. Il adorait déjà l’univers merveilleux de 
la télévision, mais là ce fut le coup de foudre ! 
Dès lors, il ne jouait plus aux petites voitures, ni 
au ballon chasseur. Il jouait à être journaliste et 
ses oursons en peluche furent ses premières 
vedettes interviewées. À l’adolescence, il a écrit 
une cinquantaine de textes pour la chronique 
La « Jeune » Presse dans La Presse. Il pour-
suit ensuite des études en communications et 
se spécialise en télévision.  Il commence alors 
sa carrière en travaillant pour le petit écran 
avec des gens tels que 
Christiane Charrette pour son émission Chris-
tiane Charrette en direct et avec Julie Snyder 
pour
 Le Poing J et pour plusieurs autres émissions. Mais l’écriture lui manque, il décide 
de reprendre la plume. Il débute au Magazine La Semaine où il fait sa première en-
trevue avec Marie-Mai en 2003.  

Aujourd’hui il est journaliste chez Quebecor Média et signe depuis dix ans des tex-
tes pour le magazine 
7 Jours. Il collabore également au journal 24 h, au TV-Hebdo, à l’agence QMI. Il est 
aussi auteur. Il a écrit plusieurs titres de la collection Raconte-moi publiés aux Édi-
tions de l’homme (Raconte-moi Marie-Mai, Raconte-Moi Joey Scarpellino, Raconte-
moi Céline Dion, Raconte-moi Martin Matte.) En septembre 2016, il a publié le livre 
Oiseaux rares de Montréal, dans lequel il part à la découverte et raconte l’histoire de 
beaux oiseaux urbains montréalais.  

Autres publications de Patrick Delisle-Crevier
Raconte-moi Xavier Dolan, Petit Homme, 2017. 
Raconte-moi Martin Matte, Petit Homme, 2017. 
Les Oiseaux rares de Montréal, Homme, 2016.  
Raconte-Moi Céline Dion, Petit Homme, 2016. 
Raconte-moi Joey Scarpellino, Petit Homme, 2015. 
Raconte-moi Marie-Mai, Petit Homme, 2015.



HACKMATACK
2018

L’eau
par Alexandra Hontoy

Ce documentaire éveille le jeune lecteur 
aux divers concepts scientifi ques qui 
entourent l’eau. L’eau est omniprésente 
dans notre environnement, mais la 
connait-on vraiment? Le cycle de l’eau, 
les courants marins, l’eau dans nos 
vies, les différents types de cours d’eau; 
tout y est vulgarisé pour permettre 
une meilleure compréhension de cet 
élément naturel. 

Thèmes reliés

Eau salée Condensation
Cycle de l’eau Précipitation
Évaporation Ruissellement

Activités proposées

• Il y a des expériences à la fi n du livre. Ramassez ce dont vous avez besoin 
et faites-en quelques-unes ou trouvez-en d’autres en ligne.
• Invitez un spécialiste de la ville qui s’occupe des tuyaux ou du système d’eau 
pour faire une présentation. 
• Discutez de l’importance de l’eau pour les humains et les animaux en in-
cluant dans votre discussion les pays ou l’eau n’est pas si disponible et les 
façons de conserver d’eau. 
• Faites une activité ou des expériences dehors pour explorer les propriétés 
de l’eau. Faire une recherche Pinterest pour trouver les idées. 
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Alexandra Hontoy 
auteure L’eau

Je suis une enseignante au Québec. Je suis 
passionnée des sciences car j’adore ap-
prendre comment fonctionne les éléments 
qui nous entourent. J’ai fondé en 2014 avec 
deux collègues le blogue J’enseigne avec la 
littérature jeunesse, car j’avais en moi une 
passion pour les albums jeunesse. De plus, 
je suis persuadée que les apprentissages 
sont plus signifi catifs quand ils sont ensei-
gnés à partir d’un livre que d’un manuel et 
qu’il n’y a pas meilleure façon de valoriser 
la lecture qu’en enseignant avec de vrais 
livres!

Autres publications d’Alexandra 
Hontoy
La lumière, Groovie éditions, 2016.
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Extraterrestres
par Danielle Goyette

Des extraterrestres nous observent peut-être… 
es-tu prêt à les accueillir? De leur vaisseau spatial, 
ils cherchent à communiquer avec nous. Certains 
ont un aspect plutôt déroutant, d’autres tentent de 
passer incognito, plusieurs sont seulement à la 
recherche d’un compagnon.

Ce livre richement illustré regorge de blagues, de 
BD, de menus, de secrets de star mais aussi de 
courts documents instructifs sur le monde extra 
terrible des extraterrestres comme jamais il n’a été 
exploré. 

Thèmes reliés

Vaisseau spatial Planètes
Différences Peur

Activités proposées

• Partons à la découverte des différentes facettes de la planète Mars. La vie y 
est-elle possible?
• Observons le ciel et apprenons à y voir tout ce qui n’est pas un OVNI mais qui, 
à prime abord, peut nous donner l’impression que s’en est un.
• Découvrons des témoignages troublants qui racontent des observations 
étranges ou même des rencontres troublantes avec des extraterrestres. Vrai ou 
faux? À nous de nous faire notre opinion. On en discute.
• Le livre contient des sections « bandes dessinée ». Donnez un gabarit BD aux 
élèves et encouragez-les de faire leur propre BD. 
• Peinturer des roches comme des ovnis ou crée un vaisseau spatial avec les 
fournitures de bricolage.
• Visiter le site web du « Kennedy Space center » https://www.kennedyspace-
center.com/ .
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Danielle Goyette
auteure Extraterrestres

Rédactrice publicitaire puis journaliste depuis plus 
de 25 ans, Danielle Goyette est curieuse et toujours 
avide d’apprendre de nouvelles choses. Ses livres 
comportent toujours des petits brins d’informations 
fortes intéressantes qu’elle aime partager avec nous. 
Elle a écrit dans différents domaines, gagné des prix 
importants en journalisme et publié à ce jour 21 livres 
en tous genres. Écrire est une passion pour elle, elle 
aimerait mieux ne pas dormir pour pouvoir écrire plus 
longtemps… mais elle adore dormir!

Prix et distinctions

Lauréate du Prix de la Presse aux Grands Prix du 
tourisme de la Montérégie 2002.
Lauréate du Prix du Meilleur Article canadien en tourisme familial remis par TMAC (as-
sociation des journalistes en tourisme canadien) 2007.
Finaliste aux Grands Prix canadiens Antor 2008.
Fantômes, 2015. Finaliste du Prix littéraire Hackmatack 2017.
Extraterrestres, 2016. Finaliste du Prix littéraire Hackmatack 2018.

Autres publications de Danielle Goyette (liste sélective)

Extraterrestres, Michel Quintin, 2016.
Fantômes, Michel Quintin, 2015.
Vampires, Michel Quintin, 2015.
Loups-Garous, Michel Quintin, 2015.
Zombies, Michel Quintin, 2014.
Vodou, Michel Quintin, 2013.
Chasseurs de fantômes, Michel Quintin, 2012.
Magiciens et mentalistes, Michel Quintin, 2011.
Fantômes et esprits errants, Michel Quintin, 2011.
Ovnis, Michel Quintin, 2010.
Anges et guides célestes, Michel Quintin, 2010.
Histoires miraculeuses, Michel Quintin, 2010.
Croque-morts et thanatologues, Michel Quintin, 2010.
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Joseph Broussard dit Beausoleil, résistant 
acadien 
parAlain Raimbault

Joseph Broussard dit Beausoleil naît en Nouvelle-
Écosse près de Port-Royal. Très jeune, il n’accepte pas 
les humiliations que les Anglais font subir à sa famille 
et aux Acadiens. Il se révolte contre eux et devient un 
chef de la résistance pour toute l’Acadie. Sa vie durant, 
accompagné de guerriers acadiens, dont son frère, et 
autochtones, il combat les Anglais. Ceux-ci, beaucoup plus 
nombreux et plus déterminés que les Français, fi nissent par 
gagner.  Beausoleil sera enfermé à Halifax lors du Grand 
Dérangement puis devra s’exiler. Il mourra en Louisiane 
en 1765. Aujourd’hui, il est devenu une légende! 

J’ai habité treize ans dans la Vallée d’Annapolis, exactement 
là où a vécu et combattu Beausoleil une partie de sa vie, car 
il a aussi beaucoup vécu au Nouveau-Brunswick. Les lieux 
sont chargés de mémoire. Comme mes ancêtres viennent 
de la région de La Chaussée d’où sont partis les premiers Français pour fonder l’Acadie 
avec Champlain, comme on retrouve les noms Godin (ma grand-mère) et Raimbault (mon 
grand-père) parmi  les noms acadiens à Grand-Pré, je pense que l’histoire de l’Acadie fait 
partie de mon histoire familiale et personnelle. Enfi n, lorsque j’ai évoqué avec le cinéaste 
acadien Phil Comeau la possibilité d’écrire ce livre, il a montré un tel enthousiasme que 
je n’ai plus hésité. Quel personnage, ce Beausoleil!!!

Thèmes reliés

Histoire Grand Dérangement
Acadie Beauséjour
Grand-Pré Fondation d’Halifax

Activités proposées

• Raconter la vie d’un Acadien qui vit le Grand Dérangement.
• Pourquoi les Britanniques lancent-ils une attaque contre la forteresse de Louisbourg en 
1745 ?
• Qu’est-ce que le Grand Dérangement?
• Construire un mini aboiteau.



HACKMATACK
2018

Alain Raimbault 
auteur Joseph Broussard dit Beausoleil, résistant acadien 

Alain Raimbault habite au Québec depuis 2011 
après avoir passé 13 ans en Acadie. Son premier 
livre évoquait déjà le Grand Dérangement. Il est 
fasciné par l’histoire de l’Acadie car il a vécu 
dans le Poitou, près du village d’où sont partis 
les Français pour peupler l’Acadie, et il a habité 
à Grand Pré lors de son installation au Canada, 
en 1998. Comme écrivain et enseignant, l’histoire 
du peuple acadien fascine l’auteur car c’est un 
peu sa propre histoire. Aussi, il aimerait qu’on 
connaisse davantage Beausoleil, cette grande 
fi gure acadienne trop oubliée. Il écrit  des livres 
pour les jeunes et pour leurs parents.  

Prix et distinctions (liste sélective)
Partir comme jamais, 2005. Finaliste du Prix littéraire Antonine-Maillet-Acadie Vie 2005.
Le souffl é de mon père, 2002. Sélection du livre mangeable 2006.
Prix Grand-Pré pour l’ensemble de son œuvre 2006.
Le ciel en face, 2005. Finaliste Prix France-Acadie 2006. Lauréat du Prix Émile-Ollivier 2007.
Confi dence à l’aveugle, 2008. Finaliste du Prix littéraire Antonine-Maillet-Acadie Vie 2008.
La jeune lectrice, 2008. Sélection communication-jeunesse 2009–2010.
La blessure, 2010. Sélection communication-jeunesse 2011–2012.
Inventaire du Sud, 2010. Finaliste du Prix littéraire Antonine-Maillet-Acadie Vie 2011.

Autres publications d’Alain Raimbault (liste sélective)
Joseph-Elzéar Bernier, Isatis, 2015.
Alexander Graham Bell, Isatis, 2014.
Championne d’expo-sciences ?, La courte échelle, 2014.
Les grands z’inventeurs, Soulières, 2012.
Jacques Cartier, Isatis, 2012.
Un trou dans le cœur, Soulières, 2011.
L’éléphant Plume et le rat Bougri, Bouton d’or Acadie, 2011.
La blessure, Z’ailées, 2010.
Inventaire du Sud,  L’instant même, 2010.
Capitaine Popaul 2 : le retour, Hurtubise HMH, 2009.
La jeune lectrice, Bouton d’or Acadie, 2008.
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Julie Payette 
par Alexandre Provost

J’ai toujours été curieux d’apprendre les détails 
sur les parcours de gens comme Julie Payette. 
La vie d’astronaute est particulière et selon moi, 
celle de Julie Payette l’est encore davantage. Ce 
qui m’impressionne le plus chez elle est sa grande 
polyvalence. Un peu comme Léonard De Vinci, 
elle détient une panoplie de forces et de grandes 
habiletés que peu de gens possèdent. En effet, 
Julie a été une athlète de haut niveau et elle a 
même envisagé de tenter de se qualifi er pour les 
olympiques. Elle est aussi une chanteuse soprano 
qui a chanté au sein d’orchestres réputés. De plus, 
elle est ingénieure spécialisée en robotique, pilote 
d’avion… et astronaute.  Il est rare de trouver 
autant de talents diversifiés chez une même 
personne. C’est pourquoi je trouve passionnant 
d’avoir le privilège de faire connaître Julie Payette 
aux jeunes lecteurs.  Elle est un parfait exemple de 
détermination. Malgré les faibles probabilités auxquelles elle faisait face quant aux 
chances réelles de devenir astronaute, elle ne s’est jamais découragée. Elle s’est 
rapprochée petit à petit de son grand rêve. Julie Payette est une inspiration pour 
petits et grands. Elle nous rappelle que dans la vie il est essentiel de poursuivre nos 
rêves et vivre nos passions avec conviction et motivation.

Thèmes reliés

Persévérance Astronomie
Conquête spatiale Robotique

Activités proposées

• Faire des cartes de type quiz afi n de poser des questions sur l’astronomie en gé-
néral, sur la conquête spatiale ainsi que la vie de Julie Payette.
• Organiser de courtes pièces de théâtre mettant en scène Julie Payette à différents 
moments importants de sa vie et de sa carrière qui sont racontés dans le livre. 
• Faire une recherche sur la conquête spatiale et la présenter au groupe.
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Alexandre Provost
auteur Raconte-moi Julie Payette 

J’ai toujours aimé la lecture. Je dévore les livres 
depuis mon enfance. Je regardais des livres avant 
même de savoir lire. J’ai commencé à écrire alors 
que j’étais dans la trentaine avancée. Afi n de trou-
ver du temps pour écrire, j’ai dû ralentir un peu la 
lecture. Je caressais le rêve que mon écriture pui-
sse toucher les gens. C’est un rêve que je réalise. 
J’en suis très reconnaissant.

Prix et distinctions
Nomination au club de lecture d’été TD 2018.
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Laura Secord : une loyaliste d’exception 
par Sonia K. Lafl amme

Qui ne connaît pas Laura Secord? Cette 
femme est réputée pour ses chocolats et sa 
crème glacée. Pourtant, c’est son courage, sa 
détermination, ses convictions et sa loyauté 
envers la couronne britannique qui ont le 
plus marqué l’histoire canadienne. Avec peu 
de moyens, elle a empêché la conquête de 
la péninsule du Niagara, contribuant ainsi à 
maintenir le Canada sous la tutelle anglaise 
plutôt que de faire basculer le pays aux mains 
des Américains.

Thèmes reliés

Histoire Ontario
Guerre anglo-américaine Chocolat

Activités proposées

• Faire une recherche sur la guerre de 1812.
• Laura a voyagé 32km à pied. Parlez avec les élèves de cette distance et 
s’ils pourraient faire de même. 
• Discuter de la vie de Laura Secord et faites une dégustation des chocolats 
« Laura Secord ». 
• Encourager les élèves d’en faire une mini biographie de leur vie. 
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Sonia K. Lafl amme 
auteure Laura Secord : une loyaliste d’exception

Je suis originaire de Saint-Romuald, près de Québec, où j’ai passé 
toute mon enfance. Très tôt, je m’intéresse à plusieurs formes 
d’art comme la danse, le dessin et l’écriture. À l’école primaire, je 
commence à gribouiller et à assembler des phrases entre elles et, 
vers l’âge de dix ans, j’écris mes premiers textes, principalement de 
courtes pièces de théâtre. En troisième secondaire, mon enseignante 
de français, demande à la classe d’écrire de façon régulière dans 
un cahier. Je me dis : et si j’écrivais un roman? À la fi n de l’année 
scolaire, je termine mon histoire qui s’étale dans cinq cahiers 
noircis au crayon à mine! À partir de ce moment, ma famille et mon 
enseignante m’encouragent fortement à cultiver mon imagination 
débordante, à continuer d’écrire, voire à publier.

Bien que le désir d’inventer des intrigues et de créer des personnages 
demeure constamment présent à mon esprit, je décide d’orienter ma carrière professionnelle vers les
sciences sociales. J’étudie donc la criminologie et l’anthropologie à Montréal, où j’habite toujours. Ce n’est
qu’en 1996 et après quelques années de travail en milieu communautaire, que je reprends réellement
contact avec l’écriture. Je concocte un scénario de long métrage ainsi que treize épisodes d’une série 
fantasy pour la télévision. En 2000, je me lance dans la grande aventure du roman pour la jeunesse.
Et depuis ce temps, je n’arrête pas d’inventer des histoires !

Prix et distinctions (liste sélective)
Marie Rollet, mère de la Nouvelle-France, 2011. Finaliste au prix littéraire Hackmatack 2013.
Intra-muros, 2009. Sélection Communication-Jeunesse 2009-2010.
Les Soucis de monsieur Ivanov, 2010. Sélection Communication-Jeunesse 2010-2011.

Autres publications de Sonia K. Lafl amme (liste sélective)
L’arbre de Josué, Bayard Canada, 2016.
La main de fer, Hurtubise, 2015.
Pas de deux, Hurtubise, 2013.
Klondike – Tome 3. Entre chien et loup, Hurtubise, 2013.
Klondike – Tome 2. Les promesses de l’Eldorado, Hurtubise, 2012.
L’Étoile des Mers, Pierre Tisseyre, 2012. 
Klondike – Tome 1. La ruée vers l’or, Hurtubise, 2012.



HACKMATACK
2018

Léon et les dictons 
par Annie Groovie

«L’argent ne fait pas le bonheur», «On ne fait pas 
d’omelette sans casser des oeufs», «Tout ce qui 
brille n’est pas or». Ce sont de courtes phrases 
mais qui portent à grande réfl exion. Recevoir des 
leçons de vie peut parfois être désagréable, mais 
avec Léon, cela devient plutôt amusant !

Léon et moi présentons donc, dans ce livre, 30 
dictons (ou proverbes) des plus populaires qui 
vous feront voir la vie autrement. Car si mon 
intention en créant des livres est d’abord de divertir 
et de faire rire, je cherche aussi à faire réfl échir. 
Bonne lecture et bonne réfl exion !

Thèmes reliés

Expressions de la langue française
Fables

Dictons
Humour

Activités proposées

• Lire le titre d’un des dictons à voix haute, en classe, et demander aux élèves 
ce qu’ils pensent que cela signifi e. Lire ensuite le texte sous le dicton présenté, 
pour ainsi leur révéler sa vraie signifi cation. Cela engendrera assurément 
d’intéressantes discussions car chacun pourra exprimer sa façon de penser 
et de voir les choses, sur les différents sujets.
• Quel est votre dicton préféré dans le livre, expliquez pourquoi.
• Inventez et illustrez des dictons.
• Sans avoir accès au livre, expliquez dans vos propres mots quelques dictons.
• Créez des improvisations ou « sketches rigolos » inspirés des dictons. 
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Annie Groovie
auteure Léon et les dictons 

De nature enjouée et créative, Annie Groovie 
a toujours eu des idées plein la tête. En 
2002, elle griffonne un drôle de cyclope aux 
cheveux ébouriffés, pour s’amuser, et s’ensuit 
la publication de son tout premier livre : Léon et 
les expressions. Depuis, l’auteure et illustratrice 
se plaît à créer des bouquins amusants et 
stimulants où l’humour absurde et les jeux de 
mots sont toujours bien présents.

Tout comme son personnage de Léon, Annie 
Groovie est gourmande (très gourmande !), 
naïve, gaffeuse, aime rire, s’amuser et jouer 
avec les mots. D’ailleurs, elle s’inspire souvent 
de sa propre vie pour créer les histoires de Léon !

Prix et distinctions (liste sélective)
Léon et les traditions, 2011. Première position du palmarès Communication-jeunesse 
des livres préférés des jeunes 2012-2013.
Délirons avec Léon, Spécial olympiques, 2008. Lauréat du prix Hackmatack 2010.
Dessins animés de Léon. Lauréat du prix d’excellence de l’AET 2010. Lauréat d’un prix 
Gémeaux 2010.

 Autres publications de Annie Groovie (liste sélective)
Joyeux lurons, Groovie éditions, 2017.
25 missions à réaliser durant le temps des fêtes, les Malins, 2015.
50 missions à réaliser avant la fi n de l’été, les Malins, 2014.
Léon et les émotions, Courte échelle, 2013.
Léon à son meilleur-BD, Volume 6, Courte échelle, 2013.
Léon et les traditions, Courte échelle, 2011.
Léon à son meilleur-BD, Volume 5, Courte échelle, 2011.
Léon et les inventions, Courte échelle, 2010.
Léon et les droits de l’enfant, Courte échelle, 2009.

.
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Sorcières  
par Danielle Goyette

Les sorcières ne sortent pas juste à l’Halloween. 
Dans leur marmite, elles concoctent potions 
et philtres. Certaines se prennent pour des 
pharmaciennes, d’autres savent changer les 
profs en grenouilles, plusieurs souhaitent 
envoûter l’élu de leur cœur. Ce livre richement 
illustré regorge de blagues, de BD, de menus, de 
secrets de star mais aussi de courts documents 
instructifs sur le monde abracadabrant des 
sorcières comme jamais il n’a été exploré.  

Thèmes reliés

Sorcières Humour
Magie Peur

Activités proposées

• Quelle est l’histoire de la sorcellerie dans le monde? Faites une recherche 
et partager vos découvertes.
• Faire une recette de « bave de crapaud gluante ». http://www.lesdebrouil-
lards.com/experiences/une-glu-farfelue/ 
• Inventez-votre propre formule magique pour lancer un sort.
• Où se situe le Musée de la sorcière et que s’est-il passé dans cette ville?
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Danielle Goyette
auteure Sorcières 

Rédactrice publicitaire puis journaliste depuis plus de 25 ans, 
Danielle Goyette est curieuse et toujours avide d’apprendre 
de nouvelles choses. Ses livres comportent toujours des petits 
brins d’informations fortes intéressantes qu’elle aime partager 
avec nous. Elle a écrit dans différents domaines, gagné des prix 
importants en journalisme et publié à ce jour 21 livres en tous 
genres. Écrire est une passion pour elle, elle aimerait mieux 
ne pas dormir pour pouvoir écrire plus longtemps… mais elle 
adore dormir!

Prix et distinctions

Lauréate du Prix de la Presse aux Grands Prix du tourisme de la Montérégie 2002.
Lauréate du Prix du Meilleur Article canadien en tourisme familial remis par TMAC (asso-
ciation des journalistes en tourisme canadien) 2007.
Finaliste aux Grands Prix canadiens Antor 2008.
Fantômes, 2015. Finaliste du Prix littéraire Hackmatack 2017.
Extraterrestres, 2016. Finaliste du Prix littéraire Hackmatack 
2018.

Autres publications de Danielle Goyette (liste 
sélective)

Extraterrestres, Michel Quintin, 2016.
Fantômes, Michel Quintin, 2015.
Vampires, Michel Quintin, 2015.
Loups-Garous, Michel Quintin, 2015.
Zombies, Michel Quintin, 2014.
Vodou, Michel Quintin, 2013.
Chasseurs de fantômes, Michel Quintin, 2012.
Magiciens et mentalistes, Michel Quintin, 2011.
Fantômes et esprits errants, Michel Quintin, 2011.
Ovnis, Michel Quintin, 2010.
Anges et guides célestes, Michel Quintin, 2010.
Histoires miraculeuses, Michel Quintin, 2010.
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Les tatous 
par Alain M. Bergeron, Sampar et Michel Quintin 

Savais-tu qu’il existe 20 espèces de tatous et 
qu’elles vivent toutes en Amérique? Que la plus 
petite espèce pèse moins de 100 grammes et 
la plus grosse jusqu’à 60 kilos? Que les tatous 
peuvent retenir leur respiration pendant six 
minutes? Que, protégé par son armure, le tatou 
est un vrai char d’assaut sur pattes.

Cette collection, un mélange hybride de 
documentaire et de bande dessinée, a été créée 
par les éditions Michel Quintin pour rire et pour 
instruire. Ainsi, le résultat est humoristique, 
fantaisiste et instructif à la fois. Le vétérinaire 
et éditeur Michel Quintin s’occupe du volet 
information. L’auteur Alain M. Bergeron travaille 
à transformer l’information en blagues. Enfi n, Sampar traduit le tout en 
dessins. Il collabore aussi à la création de gags. La collection Savais-tu a été 
traduite en japonais, en néerlandais, en chinois et en anglais. Plus de 700 
000 exemplaires ont été vendus dans le monde. 

Thèmes reliés

Carapace Vue
Espèce protégée Fourmis
Animal solitaire Termites

            
Activités proposées
• Les enfants pourraient réaliser leurs propres Savais-tu sur un animal en voie 
de disparition ou sur leur animal préféré.
• Faire une exposition de tous les livres Savais-tu et Connais-tu dans votre 
bibliothèque. Les enfants pourraient vous aider à les trouver. 
• Demander aux enfants l’information la plus étonnante qu’ils ont apprise sur 
les tatous.
• Demander aux enfants quel est leur « Savais-tu » préféré et pourquoi. 
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Alain M. Bergeron, Sampar et Michel 
Quintin 
auteurs Savais-tu… les tatous?

Alain M. Bergeron est un écrivain québécois né le 24 septembre 1957. Avant 
d’être auteur jeunesse à temps plein (automne 2005), il a été journaliste 
pendant une vingtaine d’années à Victoriaville. Le moins que l’on puisse dire, 
c’est qu’il est un auteur très prolifi que! Il a atteint, à l’automne 2014, le cap 
des 200 livres publiés chez plus d’une douzaine d’éditeurs. Il signe plusieurs 
séries dont les Savais-tu et Les aventures de Billy Stuart (Quintin), le Capitaine 
Static (Québec Amérique), Dominic et ses amis (Soulières Éditeur), Le Chat-Ô 
en folie (FouLire) et les Petits Pirates (Boréal Maboul). Il écrit pour différentes 
tranches d’âge, des plus jeunes aux adolescents. Ses livres sont traduits en 
anglais, en néerlandais, en espagnol, en japonais et en coréen.

Talentueux illustrateur maintes fois récompensé, Sampar — alias Samuel Parent — compte plus 
de 130 livres illustrés, dont plus d’une centaine avec son ami Alain M. Bergeron, 
dont Billy Stuart, les Savais-tu et Capitaine Static. Né à Victoriaville en 1973, 
illustrateur et bédéiste, de formation autodidacte, Samuel Parent, de son nom de 
plume Sampar, fait sa marque, depuis quelques années, dans le monde de l’édition. 
Pour Samuel, l’illustration d’un roman ou d’un documentaire constitue une sorte de 
carrefour des images contenues dans un texte. Autodidacte aux talents multiples, 
chacun de ses dessins nous entraîne dans un univers tantôt tendre, tantôt farfelu, 
teinté par l’imagination géniale et inépuisable de ce créateur.

Originaire de Montréal, Michel Quintin, vétérinaire, éditeur, auteur et 
photographe animalier, vit dans les Cantons-de-l’Est depuis plus de vingt ans. 
La faune, l’écologie et l’environnement constituent ses sujets de prédilection. 
Son bonheur en tant qu’auteur et éditeur est assurément celui de partager 
avec les jeunes et les adultes sa plus grande passion, la nature.  

Prix et distinctions  (liste sélective)
Savais-tu… les marmottes ?. Finaliste au Prix Hackmatack 2012. 
Savais-tu… les porcs-épics ?. Finaliste au prix Hackamatck 2013.

Autres publications de Alain Bergeron, Michel Quintin et Sampar(liste 
sélective)
Savais-tu… les ornithorynques ?, Michel Quintin, 2014.
Savais-tu… les coucous ?, Michel Quintin, 2014.


