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Dans les médias

Nouveautés

L’Histoire en retard (Comme des
géants), de Marianna Coppo
« Maniant l’art du détail,
taquinant l’imaginaire avec une
souplesse et une subtilité
enviables, Marianna Coppo livre,
avec L’histoire en retard, une
ode à la simplicité et à
l’inventivité. »
Marie Fradette, Le Devoir ****
[Pour lire toutes les critiques en jeunesse]

La Saint-Valentin se fête aussi
avec les livres !
Amour, Beauté et Crottes de nez (Les fourmis rouge).
Les crottes de nez sont de retour ! Un nouvel opus
absolument irrésistible… Si tu aimes les crottes de
nez, les chips, la coiffure et les histoires d’amour, ce
livre est pour toi.
Dans mon cœur (Frimousse). Ce poétique album est
une invitation à ouvrir son cœur, mais aussi une
invitation à la création.
4998 amis (Rue du monde). Dans ce petit album
incisif, Kotimi a dessiné des centaines de
personnages ! Évitant le discours moralisateur, cet
opuscule malin évoque néanmoins la fragilité des
relations nouées sur Internet.
Les Sept ruptures d’Amy et Craig (DLM). La pire
chose qui soit arrivée dans la vie de Craig est aussi la
plus belle : Amy. Plus qu’une histoire d’amour
émouvante et drôle, le portrait toujours juste de deux
adolescents en quête d’un sens à leur vie.

Le Royaume
du RIEN DU
TOUT

Comment on fait
les bébés ?

(Comme des
géants)

(Les 400 coups)

Cardamone
(L’Arche Éditions)

Nous avons aimé
Plutonium (Boréal). Après avoir
transporté le lecteur dans
l’effervescence de la révolution
mexicaine avec Pistolero et au
cœur des tranchées de Diên Biên
Phu avec Indochine, Camille
Bouchard nous fait découvrir une
Amérique avide de pouvoir et un
Japon secoué par l’horreur.
Bienvenue Tristesse (Des
Éléphants). Parfois, Tristesse
s’invite sans prévenir. Elle nous
tourne autour, s’assied à nos côtés,
si proche qu’on peut à peine
respirer. On peut essayer de la
cacher, mais alors on a l’impression
d’être devenu soi-même Tristesse.
Laisse-la entrer : elle mérite qu’on
lui consacre un peu de temps. Un
album signé Eva Eland.

Nouvelles
Le prix Raymond-Plante 2019 a été décerné à François Gravel, auteur de plus d’une centaine
d’œuvres jeunesse et figure incontournable de la culture littéraire.
Son prochain livre Branchez-vous ! et autres poèmes biscornus paraîtra le 12 février aux Éditions Les 400
coups.
Le festival Québec BD annonce la création du prix Yvette-Lapointe qui récompensera une bande
dessinée jeunesse d’un auteur québécois.
Les finalistes et la publication lauréate de cette nouvelle récompense seront déterminés par un jury de
lecteurs de 8 à 12 ans. Le prix sera remis lors du festival Québec BD qui se tiendra du 6 au 14 avril.
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