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Ce jour-là, à 7h22
par Camille Bouchard

Dans le village de Rivière-aux-Moustiques, l’équipe de 
soccer de l’école primaire a toujours été trop mauvaise 
pour faire partie de l’Association de Soccer du Comté. 
Mais cette année-là, plusieurs familles d’immigrants 
viennent changer la donne. Il y a tous ces nouveaux 
élèves qui viennent de partout et qui sont de sacrés bons 
joueurs. Mais surtout, il y a cet étrange personnage qui 
vit de l’autre côté du mur, là où se dresse « La Maison 
des fous ».

Thèmes reliés

Humour Amitié
Sports Immigration 
Tolérance Défi cience intellectuelle

Activités proposées
• Faire une pièce de théâtre avec l’une des scènes du roman. 
• Faire de la recherche sur les pays d’origine des différents joueurs. 
•  Comprendre la défi cience intellectuelle en essayant de voir le monde à travers 
les yeux de ceux qui le perçoivent différemment.
• Inviter un psychologue scolaire (ou travailleur social) afi n qu’il parle de santé 
mentale et aide à faire tomber les préjugés.
• Jouer une partie de soccer.
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Camille Bouchard
auteure Ce jour-là, à 7h22

Camille Bouchard est né à Forestville, au Québec. Il a 
longtemps vécu sur la Côte-Nord et à Québec, mais depuis 
plusieurs années, il vit dans un motorisé sur les routes de 
l’Amérique. Auteur de près de 130 textes, dont plus de 90 
romans, il est récipiendaire de nombreux prix littéraires. La 
bibliothèque municipale de la ville de Forestville sur la Côte-
Nord porte le nom de Bibliothèque Camille Bouchard. Traduit 
en anglais et en espagnol, Camille Bouchard alterne avec 
un égal plaisir entre les textes grand public, les romans pour 
adolescents et les récits pour préadolescents.

En lien avec sa carrière d’écrivain, Camille Bouchard est un 
amateur de voyages et d’aventures. Il a visité plusieurs pays 
de l’Asie du Sud-Est, de l’Afrique et de l’Amérique du Sud. 
Voyageur infatigable, il a gravi volcans et falaises. Il a dormi 
à la belle étoile au sommet des montagnes, dans la jungle 
tropicale, au milieu de la brousse ou au cœur du désert. Il 
a longé les cônes de cratères météoritiques, gravi des pyramides, traversé des villages troglodytiques 
oubliés. Il a croisé des hyènes et des serpents à sonnette, des tarentules et des scorpions. Il a pourchassé 
des morphos bleus, rencontré des caïmans et des crocodiles. Il a subi des tremblements de terre, des 
éruptions volcaniques, des orages tropicaux démentiels...

L’idole de Camille Bouchard? Tintin, bien sûr.

Prix et distinctions  (liste sélective)
Cahokia, 2016. Finaliste au Prix Tamarac 2017.
La Gentillesse des monstres, 2014. Lauréat du Prix AQPF-ANEL 2015. Lauréat du Prix Tamarac 
Honour Books 2016. 
Sacrilège en Inde, 2011. Finaliste du Prix Tamarac 2014. 
Catastrophe en Guadeloupe, 2010. Finaliste du Prix Hackmatack 2012. 
Trafi c au Burkina Faso, 2009. Finaliste du Prix Tamarac 2011

Autres publications de Camille Bouchard
Les sortilèges de la sorcière africaine, Québec-Amérique, 2016. 
Le pianiste de la fi n du monde, Bayard, 2016. 
Le masque de l’avant-centre, Québec-Amérique, 2016.
Le complot pour tuer le conquistador, Bayard, 2015.
Les fl eurs étranges de l’Alabama, Bayard, 2015.
La gentillesse des monstres, La Bagnole, 2014.
Trésor de famille, La Bagnole, 2014.
Le temple aux cent mille morts, Dominique et Compagnie, 2012.
Le diable à bord, Dominique et Compagnie, 2012.
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Chevaucheurs de dragons, Tome 1
par Emilie Boucher

Voici l’histoire de Logan, qui découvre à quinze ans qu’il ap-
partient à un monde où les dragons et les pouvoirs extraordi-
naires sont choses courantes.  Il se retrouve alors catapulté 
dans un univers fascinant mais dangereux, et avec l’aide de 
ses nouveaux amis, autant humains que dragons, il devra partir 
en mission de sauvetage improvisée à ses risques et périls.  

L’origine de Chevaucheurs de Dragons dans ma tête est plutôt 
simple; je me suis dit : «J’aime bien les dragons, ce sont des 
créatures intéressantes.  Alors pourquoi pas écrire sur ce 
sujet?»  Et je me suis donc projetée dans un monde fantas-
tique tout droit sorti de mon imagination, et où les idées et les 
personnages ont semblé surgir autour de moi à mesure que 
je m’y enfonçais…  Ce livre est destiné à tous ceux qui, pour 
un petit moment, désirent s’échapper vers un monde différent 
où tout est possible!
 

Thèmes reliés

Pouvoirs      Famille
Magie                                                      Découverte de soi-même
Amitié                                              Trouver sa place

Activités proposées

• Décrire de quoi aurait l’air votre dragon et lui donner un nom, le dessiner.
• Décrire quel serait votre don (pouvoir). 
• Il existe plusieurs options de bricolage « Dragon » Choisissez-en un pour le faire. 
• Discuter de votre réaction si un jour un dragon apparaissait pour vous dire que vous êtes choisi 
pour étudier dans une école spéciale loin de votre famille. 
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Emilie Boucher
auteure Chevaucheurs de Dragons

Je suis originaire de Middle River au Nouveau-
Brunswick.  J’écris depuis que je suis toute petite 
et j’ai une passion pour les histoires sous toutes 
les formes.  Les mots sont mes amis et l’imaginaire 
est mon chez-moi.  Peu importe où je me trouve, 
il y a forcément un livre dans le coin; la vue d’un 
bouquin me rassure.  D’autres de mes intérêts 
comprennent la musique et le théâtre.  Bref, je suis 
très artistique!

Prix et distinctions  

Prix d’excellence des jeunes Chaleur (catégorie 
Beaux-Arts), 2010.
Les livres mènent loin, 2010. Finaliste au Prix 
Hackmatack 2012.

Autres publications d’Emilie Boucher

Les livres mènent loin, Francophonie, 2010.
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Les débuts de Tristan : L’étonnante saison 
des Pumas
par Luc Gélinas

Il s’agit du premier tome d’une série sur le thème du 
hockey, mais aussi de la réalité de jeunes joueurs 
de 9 à 10 ans. Après avoir essuyé des refus répétés 
de la part de ses parents, à neuf ans, le petit Tristan 
effectue enfi n son entrée dans le monde du hockey 
organisé. Fier membre des Pumas de St-Boniface, 
il est sélectionné dans une équipe de calibre atome 
A. Tristan vivra ses débuts dans le monde du hockey 
mineur avec la déception que sa mère n’assiste 
jamais à ses parties et il vivra aussi l’angoisse de ne 
pas être capable d’attacher ses patins seul. Il se liera 
aussi d’amitié avec d’autres joueurs de son équipe.

Thèmes reliés

Hockey Amitié
Jeu d’équipe Relation avec les parents

Activités proposées

• Expliquer les règlements d’un sport olympique tel que le rugby, le water-polo, 
le biathlon, l’escrime ou le hockey sur gazon.
• Si tu inventais ta propre équipe sportive, quel nom porterait-elle, dans quelle 
ville serait-elle située, quel joueur étoile en ferait partie, quel serait le slogan de 
ton équipe et qu’est-ce qui lui permettrait de gagner?
• Jouer une partie de hockey sur table.
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Luc Gélinas  
auteur Les débuts de Tristan : L’étonnante saison des Pumas

Né à Saint-Boniface en Mauricie, Luc 
Gélinas a commencé sa carrière comme 
journaliste sur les ondes de TQS. Il est 
aujourd’hui un journaliste sportif réputé et 
à l’emploi de RDS, chaîne de télévision 
dédiée aux sports. Ses principales activités 
sont reliées aux Canadiens de Montréal. En 
2008, il publie son premier livre La LNH, 
un rêve possible, vendu à près de 30 000 
exemplaires. Plus récemment, il a publié 
chez Hurtubise une série jeunesse se 
déroulant dans l’univers du hockey junior. 
Les débuts de Tristan est son premier 
roman pour les 8 à 12 ans.

Autres publications de Luc Gélinas

C’est la faute à Félix Riopel, Hurtubise, 2014.
C’est la faute à Patrick Roy, Hurtubise, 2014.
C’est la faute à Carey Price, Hurtubise, 2013.
C’est la faute à Mario Lemieux, Hurtubise, 2013.
C’est la faute à Ovechkin, Hurtubise, 2012.
La LNH, un rêve possible 2 – Rêves d’ici et d’ailleurs, Hurtubise, 2011.
La LNH, un rêve possible, Hurtubise, 2008.
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Les expériences de Mini-Jean, Tome 1 
par Alex A.

Curieux comme pas un et turbulent comme trois, Mini-
Jean a une facilité à s’attirer les ennuis ! Avec lui, chaque 
moment se transforme en une véritable aventure. 
Infl uencé par Julien-Christophe, dit le cerveau, Mini-
Jean aime jouer avec tout, tout le temps. Mais attention 
à ceux qui auraient envie de spéculer sur l’origine de 
Mini-Jean… Ce petit héros n’est pas une version enfant 
de l’Agent Jean, mais bien un clone de celui-ci. Il a donc 
sa propre vie, et son propre destin.

Cette série, à la base, fut créée pour le magazine 
jeunesse Les Explorateurs. J’ai choisi le laboratoire 
d’Henry comme lieu principal à mes histoires car j’avais 
envie d’explorer le côté plus scientifi que de mon univers 
(une science très imagée et exagérée, mais tout de même basée sur la réalité). Et 
Mini-Jean était le personnage parfait car n’importe quel enfant peut s’identifi er à lui. 
Il a été mon premier personnage enfant, ce qui rendait l’exercice très intéressant. 

Thèmes reliés

Inventions La science du futur 
Curiosité Le voyage temporel
Le trouble de l’attention Clonage

Activités proposées

• Utiliser les expériences scientifi ques et les voyages de Mini-Jean comme intro-
duction humoristique pour approfondir un sujet en classe (les couleurs, la Rome 
antique, la lune, les volcans, etc.)
• Imaginer et écrire la suite d’une ou plusieurs des histoires du livre. Par exemple, 
dans l’épisode “La magie des couleurs”, comment Henry a-t-il pu régler le problème 
des copies colorées de Mini-Jean?
• Inventer de toutes nouvelles mini-aventures de Mini-Jean, basées sur des faits 
ou découvertes scientifi ques.
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Alex A.
auteur Les expériences de Mini-Jean, Tome 1

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 (liste sélective)  
L’Agent Jean T.1 – Le cerveau de l’apocalypse, 2011. Finaliste du Prix Joe Shuster 2012.
L’Agent Jean T.2 – La formule V, 2012. Finaliste du Prix Joe Shuster 2013.
L’Agent Jean T.3 – Opération moignons, 2012. Finaliste du Prix Joe Shuster 2013.
L’Agent Jean T.4 – La prophétie des quatre, 2013. Finaliste du Prix Joe Shuster 2014. Finaliste 
du Prix Bédélys 2014.
L’Agent Jean T.5 – Le Frigo temporel, 2013. Finaliste du Prix Joe Shuster 2014.

Autres publications d’Alex A. (liste sélective)
L’Agent Jean!, Saison 2; L’Agent Jean T.2 – La Nanodimension, Presses Aventure, 2017.
L’Agent Jean!, Saison 2; L’Agent Jean T.2 – Épopée Virtuelle, Presses Aventure, 2016.
L’Univers est un Ninja, T.1 – Le livre bleu, Presses Aventure, 2016. 
L’Agent Jean Hors-série – Les Dossiers secrets de Moignons, Presses Aventures, 2015.
L’Agent Jean!, Saison 1; L’Agent Jean T.8 – Le castor à jamais, Presses Aventures, 2015.
L’Agent Jean!, Saison 1; L’Agent Jean T.7 – L’ultime symbole absolu, Presses Aventures, 2014.
L’Agent Jean!, Saison 1; L’Agent Jean T.6 – Un mouton dans la tête, Presses Aventures, 2014.
L’Agent Jean!, Saison 1; L’Agent Jean T.5 – Le Frigo temporel, Presses Aventures, 2013.
L’Agent Jean!, Saison 1; L’Agent Jean T.4 – La prophétie des quatre, Presses Aventures, 2013.
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Histoire de galet
par Marie Cadieux

Ce court roman a été inspiré par le tournage d’un fi lm 
documentaire que j’ai réalisé il y a quelques années.  Le 
fi lm parlait du lien entre la ville de Dieppe, en Acadie, 
et le Dieppe en Normandie.  Aujourd’hui, un très beau 
festival du cerf-volant unit ces deux villes, mais le premier 
lien entre les deux endroits, c’est malheureusement la 
guerre. La Deuxième Guerre mondiale. J’ai rencontré 
des adultes très touchés par ces évènements, mais je 
me demandais comment un adolescent vivrait cela. 
Martin n’est pas un soldat, il ne sait pas ce que c’est la 
guerre, vraiment, et il est fasciné par la mécanique, la 
technologie. Mais un soir…

Thèmes reliés

Histoire                                                 Deuxième Guerre 
mondiale
Acadie                                                 Débarquement en Normandie
                                                              
Activités proposée

• Faire de la recherche sur le débarquement de Normandie. C’est aussi l’occasion 
pour ceux qui s’intéressent aux guerres de faire valoir leurs connaissances et leur 
capacité d’analyse.
• Faire une recherche sur d’autres guerres. Discutez-en.
• Imaginez que vous êtes Martin et vous avez besoin de déménager loin de votre 
famille pendant la guerre. Discutez-en.
• Il y a une ville « Dieppe » au Nouveau Brunswick, quel est le lien avec Dieppe 
en France? 
• Faire des peintures de roches spéciales.
• Pour le jour du souvenir (11 novembre), faire un projet spécial pour remercier 
les vétérans. 
• Présenter le film : Les ailes du monde  http://www.bfomedia.ca/videos.
php?id=66438 
• Voici un jeu questionnaire et activités : http://avoslivres.ca/wp-content/uploads/
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Marie Cadieux 
auteure Histoire de galet

Réalisatrice et auteure, comédienne 
aussi, Marie est originaire de Moncton où 
elle vit actuellement.  Ses multiples projets, 
tant professionnels que bénévoles, lui 
ont permis de découvrir la diversité et la 
vitalité de la francophonie canadienne et 
internationale. En août 2012, elle s’est 
engagée pour un projet à long terme : 
la direction littéraire et générale de la 
maison d’édition Bouton d’or Acadie. 
Histoire de galets est sa quatrième 
publication littéraire, et son deuxième 
livre jeunesse.

Prix et distinctions

Enfance et autres fi ssures, 2008. Finaliste au prix Antonine-Maillet-Acadie-
Vie en 2010.

Autres publications de Marie Cadieux

Le pit à papa, Bouton d’or Acadie, 2014.
Enfance et autres fi ssures, Interligne, 2008.
Amours à morts, Vent d’Ouest, 1987.



HACKMATACK
2018

Hunter Jones : Le trésor des Seigneurs de 
Méliakin  
par Louis Lymburner

Après un troisième meurtre non résolu, tout le 
quartier sud de Kensington, au cœur de Londres, est 
en émoi. Le compte de Louisbourg a été retrouvé 
mort, assassiné, tout comme deux de ses confrères 
appartenant à 
« l’Ordre des Seigneurs de Méliakin », un ordre 
secret qui remonte à l’époque médiévale. Les 
citoyens apeurés n’osent plus prononcer le nom de 
la mystérieuse confrérie ni même sortir dans les rues 
le soir.

Hunter, « le nerd » de l’école et Chloé la marginale 
formeront un duo improbable afi n d’éclaircir le mystère 
du « tueur au foulard ». Parviendront-ils à mener à 
bien cette première enquête, alors que la police, elle, 
piétine? Suivez le jeune et astucieux Hunter Jones 
et sa fi dèle complice Chloé qui vous entraîneront dans des aventures remplies de 
suspense et de rebondissements.

Thèmes reliés

Londres Enquête
Mystère Coopération

                     
Activités proposées

• Les jeunes lecteurs (trices)  en s’inspirant de Hunter Jones, peuvent, écrire leur 
propre scénario d’enquête basé sur  leurs  expériences personnelles, pour créer 
un roman d’enquête.
• Faire une activité sur la science des empreintes.
• Discuter de ce qu’il y aurait dans leur propre trousse de détective et pourquoi. 
• Créer un mystère que les élèves doivent résoudre. 
• Faire une recherche sur la ville de Londres où se déroule le roman. 
• Faites une recherche sur l’époque médiévale et discutez-en. 
• Jouer à un jeu de meurtre et mystère approprié pour eux. 
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Louis Lymburner
auteur Hunter Jones : Le trésor des Seigneurs de Méliakin

Originaire de St-Jean-d’Iberville,  j’habite Lanaudière depuis 
1971. C’est en 2001 que j’ai découvert ma passion pour 
l’écriture à la suite d’un défi  posé par mon fi ls à la sortie du 
visionnement du fi lm Le Seigneur des anneaux. Piqué au 
vif, j’ai décidé de relever ce défi  dans le but de prouver que 
la persévérance peut conduire au bout de ses rêves. J’ai 
alors commencé l’écriture et donné naissance au populaire 
héros Will Ghündee.  

Mon travail à titre de concierge dans une école de la 
commission scolaire de ma région m’a permis  de faire 
connaître mon premier roman Will Ghündee aux jeunes. 
D’emblée, ceux-ci s’intéressent au personnage, souhaitent 
en savoir plus, et demandent de nouvelles aventures… Il 
n’en fallait pas plus pour développer ma nouvelle passion, 
de répondre au défi  et… d’aller au bout d’un rêve!

Je partage maintenant mon temps entre l’écriture, les animations scolaires et ma participation 
à des événements littéraires partout au Canada. Je suis un amant de la nature, mais ce 
que je préfère  d’abord et avant tout, c’est être en contact avec les jeunes, leur raconter des 
histoires et voir leurs yeux briller quand prend place l’intrigue ! 

Prix et distinctions 
Le monde parallèle, 2005. Prix Great Books 2007 de la Canadian Toys Testing Association. 
Le Trésor du Pharaon, 2012. Finaliste du prix littéraire Hackmatack 2014.
Médaille du jubilé de diamant de la Reine Élisabeth II 2013
Médaille de l’assemblée nationale pour l’ensemble de son travail auprès des jeunes et de 
son implication signifi cative envers la jeunesse Québécoise 2013.
Finaliste pour le prix Aurora.
La collection Youbba a été sélectionné comme livre de référence dans le programme réputé 
DIRE basé à Victoria en Colombie Britannique.

Autres publications de Louis Lymburner (liste sélective)
Le Défi  de Maxime, L’Écrivain DE L’Est, 2016.  
L’Invasion, L’Écrivain De L’Est, 2015.
L’Ultime Voyage, Hurtubise, 2013.
L’île Fantôme, Hurtubise, 2013.
Le Trésor du Pharaon, Hurtubise, 2012.
Le trésor de Camille, Michel Quintin, 2012.  
Le rêve de Justin, Michel Quintin, 2012.  
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Léo P. Détective privé : La disparition 
par Carine Paquin

Le premier jour des vacances d’été ressemble plutôt au 
début d’un cauchemar pour Léo. Son père a disparu! Et 
on lui demande de rester chez lui, les bras croisés, pas 
plus utile qu’un épouvantail à moineaux!

Pourtant, Léo a l’intuition que les policiers sont sur la 
mauvaise piste et que son père lui a laissé des indices 
pour qu’il parte à sa recherche. Il n’y a pas de temps à 
perdre. En moins de temps que ça ne prend pour dire « 
Léo P.», le jeune garçon se retrouve dans la peau d’un 
détective privé!

Léo c’est un livre dans lequel je me suis tout permis ! 
Humour, suspense et folie. C’est LE livre que j’aurais 
voulu lire quand j’allais à l’école. Je dois toutefois 
vous avertir que lire Léo P. peut causer des problèmes 
d’insomnie, soyez prévenus ! Si vous n’arrivez plus à 
dormir parce que vous ressentez toujours le besoin de lire un chapitre de plus, vous 
ne pourrez pas m’en tenir responsable! 

 Thèmes reliés

Mystère Mensonge
Courage Énigme

Activités proposées 

• Prenez les empreintes des enfants avec l’aide d’un tampon encreur (lavable). Il suffi t de 
presser chacun des doigts dans l’encre et de l’apposer sur une feuille.
• Offrez différentes couleurs de carton aux enfants. Ils choisissent un carton et doivent ensuite 
en faire une affi che représentant quelqu’un ou quelque chose que l’on recherche.
• Faire un bricolage de jumelles avec deux rouleaux de papier hygiénique sur lesquels les 
enfants dessinent ou décorent. Ensuite, collez-les côte à côte. Faites deux petits trous de 
chaque côté et insérez-y une corde.
• Imaginez des scénarios possibles pour le prochain tome de cette série.
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Carine Paquin
auteure Léo P. Détective privé : La disparition 

Je suis auteure, enseignante au primaire, 
professeure de théâtre et maman.
Bref, je manque parfois de temps dans une 
journée ! 
 
On dit de mon humour qu’il est vif et à double 
niveaux. Donc, je fais sourire tant les parents que 
les enfants... Mais surtout moi-même ! 

Prix et distinctions  

La vie rêvé de Crapaud la grenouille, 2014. 
Finaliste du Prix littéraire Peuplier 2015.

Autres publications de Carine Paquin (liste sélective)

Léo P. Détective privé : L’enlèvement, Petit Homme, 2017. 
Léo P. Détective privé : Le vol, Petit Homme, 2017. 
La fée pissenlit : La naissance, Michel Quintin, 2017. 
Léo P. Détective privé : La course, Petit Homme, 2017. 
Bach et Bottine, ÉDITIÖ, 2016. 
Comment ne jamais tomber en amour avec un garçon, ÉDITIÖ, 2015. 
Comment ne jamais tomber en amour, ÉDITIÖ, 2015. 
La vie rêvée de Crapaud la grenouille, Smala, 2014.
L’accouchement : pour tout savoir avant ! , Fontéa, 2013. 

.
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Qui va dérouler la momie ?   
par Marilou Addison 

Les jumeaux Fredo et Matéo viennent de commander en 
ligne la nouvelle version du Sled-turbo 2000 : un traîneau 
à neige, moteur intégré et fusées à propulsion. Lorsque 
leur colis arrive enfi n, ils ont toutes les diffi cultés du monde 
à le déballer. Il faut dire qu’il y a des bandelettes inutiles, 
de la poussière en quantité astronomique et surtout : une 
momie qui n’a rien à faire là ! 

Déroulera… déroulera pas ? À toi de le découvrir !
 

Thèmes reliés

Débrouillardise Vengeance
Humour Momie
Aventure

Activités proposées

• Trouver d’autres créatures et y associer de nouveaux titres.
• Faire des recherches et des découvertes sur l’Égypte ancienne et les Pharaons.
• Faire le décompte de tous les insectes que croque la momie. 
• Choisir une autre fi n (et décider QUI d’autre pourrait parvenir à dérouler la momie).
• Faire un concours « qui fait la plus belle momie » on a besoin de rouleaux de 
papier hygiénique et d’un ami. 
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Marilou Addison
auteure Qui va dérouler la momie ?  

Originaire de la région de Montréal, Marilou 
Addison a grandi entre une mère écrivaine et un 
père enseignant de français. Aimer les livres n’était 
donc pas une option ! Après avoir travaillé quelques 
années à la bibliothèque de son quartier, elle a 
combiné le métier de libraire avec ses études en 
littérature à l’Université de Montréal. 

Hyperactive du clavier, Marilou ne passe pas une 
journée sans écrire. Elle ne peut tout simplement 
pas s’en empêcher ! De son propre aveu, elle 
entretient une relation légèrement obsessionnelle 
avec les livres… C’est sûrement la raison pour 
laquelle elle n’arrive pas à se décider quel genre 
littéraire elle préfère. Littérature jeunesse, pour ados, d’horreur, tout y passe ! 
 

Prix et distinctions (liste sélective) 
Bourse Desjardins de la MRC Roussillon, prix relève 2010.
Onde de choc, 2013. Grand prix du livre de la Montérégie 2014

Autres publications de Carine Paquin (liste sélective)
Macaroni au fromage, Boomerang, 2017.
Rien ne va plus !, Andara, 2017.
Macarons framboise et chocolat, Boomerang, 2017.
Le spectre, Z’Ailées, 2017.
Fidji et ses drôles d’Amimaux, Andara, 2017.
La folle vie de Bouboule gomme, Andara, 2017.
Le tic-tac de l’horloge, Boomerang, 2017.
Les coups sûrs de Lilly Rose, Porte-Bonheur, 2016.
Chat volant non identifi é, Andara, 2016.
À la recherche du griot, Boomerang, 2016.
Lolita Star - un anniversaire absolument pas ordinaire, Andara, 2016.
Les Zozos du sport – le livre des records réglisse, Andara, 2016.
Qui va raser le loup-garou ?, Boomerang, 2016.
. 
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Le gardien des soirs de bridge TI : Sous 
le divan   
par Annie Bacon

À notre insu, de minuscules créatures invisibles vivent dans 
nos maisons et causent les phénomènes tels que la poussière 
sous les divans, les bruits dans les tuyaux et le blocage du 
drain de la douche. Ces parasites appelés « Pestioles » 
sont invisibles à l’œil nu… sauf si l’on rassemble quelques 
conditions précises. Accompagnez Émile et Ophélie alors 
qu’ils épaulent le professeur Habbitrøle, éminent spécialiste en 
Pestiologie, dans un safari domestique qui comprend rigolade, 
dégringolade, et poursuite en montgolfi ère! Vous ne verrez 
plus jamais votre maison du même œil! 

J’adore les créatures étranges, la science et les chasses au 
trésor! En voyage, rien ne m’enchante plus que de tomber par 
hasard sur des animaux dans leur habitat naturel! Je peux 
alors passer des heures à les observer. Le gardien des soirs 
de bridge, c’est un peu tout ça, à vivre dans le confort de son foyer. Fortement conseillé 
aux amateurs de Pokémon. 

Si vous avez aimé ce livre, ne manquez pas les deux autres titres de la série : 
- Dans la baignoire
- Derrière les rideaux 

 Thèmes reliés

Créatures imaginaires Responsabilités
Science Curiosité
Méthode scientifi que Exploration

Activités proposées

• Invitez une spécialiste d’insectes pour faire une présentation. 
• Utilisez votre imagination et, en groupe, créer votre propre invention pour identifi er 
les insectes comme dans le livre. 
• Créez votre propre créature farfelue et présenter la à la classe. 
• Utilisez des cure-pipes et perles pour fabriquer des insectes. Vous pouvez trouvez 
les instructions en ligne. 
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Annie Bacon 
auteure Le gardien des soirs de bridge TI : Sous le divan

On plonge dans les livres d’Annie Bacon comme Alice 
dans le terrier du lapin blanc. Les univers qu’elle crée se 
démarquent par leur originalité et un sens du merveilleux 
qui brouille les limites entre imaginaire et réel. Bachelière 
en communications, elle a fait ses premières armes 
dans l’industrie de l’interactif, notamment en jeu vidéo, 
où elle travaille encore parfois, entre deux manuscrits. 
Elle a publié son premier roman en 2007, et s’est fait 
remarquer par la série Victor Cordi aux éditions Courte 
Échelle, dont le livre La première attaque était en 
nomination au prix Hackmatack l’année dernière. Le 
gardien des soirs de bridge, Tome I — Sous le divan  
est environ son quinzième livre jeunesse.

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.
Victor Cordi : Cycle 2, livre 1 : La première attaque, 2015. Finaliste au prix Hackmatack 2017.

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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La voleuse de citrouilles 
par Lyne Vanier

Arthur a huit ans. Avec ses amis, Léo et Charlotte, il se 
prépare pour la merveilleuse fête de l’Halloween. Il doit 
repérer les maisons les mieux décorées et dresser un 
plan ainsi qu’un itinéraire car ce sont dans ces maisons 
qu’on récolte les meilleurs bonbons.  Arthur est un garçon 
organisé! Mais saperlipopette : quelqu’un semble avoir 
décidé de gâcher la fête… Toutes les citrouilles de Sainte-
Trinité disparaissent les unes après les autres! La police a 
mieux à faire que de poursuivre des voleurs de vulgaires 
cucurbitacées. Qu’à cela ne tienne, Arthur et ses amis 
prendront la chose en main. Les enjeux sont tellement 
importants! Leur enquête les mènera à des découvertes 
extrêmement surprenantes et leur ouvrira les yeux : il ne 
faut pas juger trop vite! Ils n’oublieront jamais la leçon.

Thèmes reliés
 
Halloween Vols
Immigration Magie

Activités proposées

• Décorer une citrouille de façon extravagante.
• Imaginez une fi n alternative (si ce n’était pas la sorcière qui était la voleuse).
• Écrire une histoire effrayante qui se déroule à l’Halloween.
• Faire une recherche sur la tradition de célébrer l’Halloween.
• Faite un bricolage en lien avec l’Halloween (fabrication de citrouilles en carton, 
de sorcières, de lanternes etc).
• Préparez une recette à base de citrouille et faites une dégustation.
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Lyne Vanier 
auteure La voleuse de citrouilles

Je suis psychiatre depuis plusieurs années et maman 
de trois garçons qui, en 2004, m’ont encouragée à faire 
publier les histoires que j’écrivais pour eux.  C’est ainsi 
que mon aventure littéraire a commencé! J’adore écrire, 
c’est vraiment magique de pouvoir faire naître des univers 
d’un simple coup de crayon (ou clic de souris!!!) Je parle 
de sujets qui me touchent et qui touchent les jeunes 
: intimidation, sectes, deuil, différences individuelles, 
diffi cultés psychologiques des parents qui se répercutent 
sur leurs enfants, etc. Je m’amuse aussi avec les contes 
de fées et les aventures de voyages dans le temps. J’aime 
beaucoup, beaucoup lire aussi. Ma maison déborde de 
livres. Il y a des étagères remplies à ras bord partout. 
Malheureusement, mes livres sont rangés n’importe 
comment si bien que ça me prend une éternité pour dénicher celui que je cherche quand je 
veux le prêter… Un jour, quand j’aurai le temps, je mettrai de l’ordre dans ma belle collection. 
Mais pour le moment, j’ai trop de choses à écrire… Le rangement devra attendre!!!

Prix et distinctions
Les anges cassés, 2007. Prix de création littéraire Ville de Québec-Salon international du 
livre de Québec 2008.
Le garçon qui aimait les contes de fées, 2010. Finaliste au Prix Tamarack 2010. 
Cassée, 2011. Prix de création littéraire Ville de Québec-Salon international du livre de 
Québec 2012. 
Les échos brûlés, 2011. Finaliste au prix des Univers parallèles 2012. 
Opération Orange souffl ée numéro 7, 2012. Finaliste au Prix Hackmatack 2014. 

Autres publications de Maxim Cyr (liste sélective)
Le coeur décousu, Porte-Bonheur, 2016.
Mon frère n’est pas une asperge, Pierre Tisseyre, 2015.
Agrippine-la-pas-fi ne, Pierre Tisseyre, 2014.
Le frère de verre, Pierre Tisseyre, 2012.
Opération Orange souffl ée numéro 7, Pierre Tisseyre, 2012.
Cassée, Porte-Bonheur, 2011.
Les échos brûlés, Pierre Tisseyre, 2011.
Les couloirs du temps : Mission Terre de feu, Porte-Bonheur, 2011.


