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De Caralyn Buehner 
Illustrations de  
Mark Buehner
Couverture souple 
32 pages en couleurs 
4 à 8 ans
21,5 cm x 28 cm - 10,99 $
978-1-4431-2988-6
Parution : novembre 2013

De Gilles Tibo 
Illustrations de  
Bruno St-Aubin
Couverture souple  
32 pages en couleurs 
4 à 7 ans
20,5 cm x 25,5 cm - 9,99 $ 
978-1-4431-2942-8
Parution : novembre 2013

Le Noël de Nicolas
Noël arrive enfin et Nicolas a hâte d’ouvrir ses cadeaux. 
En les déballant, il découvre qu’il a reçu un équipement 
de hockey! Quoi de mieux pour un fan comme lui? 
Le problème, c’est que rien n’est à sa taille… Nicolas 
découvre qu’il n’est pas le seul dans cette situation. 
Trouvera-t-il une solution? Le 9e livre du célèbre duo  
dans la série Nicolas.

Les métiers des bonshommes de neige
Dans le 4e album de cette célèbre série, les jeunes 
lecteurs découvrent une autre facette de la vie secrète des 
bonshommes de neige. Pendant que les enfants dorment, 
les bonshommes de neige ne font pas que jouer; ils 
ont des emplois eux-aussi! Les petits aimeront trouver les 
détails amusants cachés dans chaque illustration.

De Barbara Reid
Couverture rigide 
32 pages en couleurs
3 à 8 ans
25,5 cm x 25,5 cm - 19,99 $  
978-1-4431-2472-0
Parution : octobre 2013

La nuit de Noël
Grâce au texte tout en rimes et aux magnifiques 
œuvres de pâte à modeler de Barbara Reid, 
la magie de Noël prend vie dans ce grand 
classique. Les joyeux animaux, savamment 
modelés par l’artiste de renom, s’animent au  
fil des pages pour donner une nouvelle essence  
au célèbre poème de Clement Moore.

D’Eric Litwin 
Illustrations de  
James Dean
Couverture souple 
32 pages en couleurs
4 à 8 ans
21,5 cm x 28 cm - 10,99 $
978-1-4431-2983-1
Parution : novembre 2013

Pat le chat - Je dépanne le père Noël
Pat le chat revient! Dans cette nouvelle aventure, 
il tombe à pic pour dépanner le père Noël qui est cloué 
au lit. Ce livre revisite le conte La nuit de Noël et Pat  
le chat prouve que donner de sa personne est la meilleure 
chose à faire pour préserver l’esprit de Noël. Les couleurs 
vives et le ton dynamique et humoristique de cet album 
raviront les jeunes enfants et leurs parents!


