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Il y a plus de vingt ans, un conteur et une poignée de passionnés 
de conte concevaient le rêve d’un espace de rencontre entre la 
littérature et l’oralité. Deux pôles autour desquels s’articuleraient 
des publica tions, des actions culturelles et communautaires, les 
unes au service des autres. Les fondateurs ont décidé de baptiser 
leur rêve du nom de Planète rebelle. Un nom qui représentait la 
singularité et l’universalité du conte. Planète rebelle aujourd’hui 
représente le travail qui s’y est fait et le rayonnement de ses 
créateurs : 175 publications, 100 auteur-es, conteur-es, performeurs 
et poètes, des centaines de milliers de lecteurs, une équipe 
dévouée et des centaines d’interventions publiques. Planète 
rebelle a développé et sensibilisé un lectorat à cette littérature 
et un public attaché à ses artistes, fréquentant de plus en plus 
les salles de spectacle et les festivals consacrés au conte et aux 
autres performances narratives. Planète rebelle s’est aussi taillé 
une place parmi le grand public par sa participation aux salons du 
livre, à l’heure du conte, aux animations dans les librairies et les 
bibliothèques ici et à l’étranger. 

La maison a publié les plus grands conteurs : Jocelyn Bérubé, 
Michel Faubert, Mike Burns, Fred Pellerin, Kim Yaroshevskaya, 
Marc Laberge, Renée Robitaille, François Lavallée, Joujou Turenne, 
Jean-Marc Massie, Jacques Pasquet, Jani Pascal, pour n’en nom-
mer que quelques-uns parmi ceux et celles que je qualifie de 
pionniers de la première vague. 

Bien sûr succède à ce premier déferlement une deuxième vague : 
Franck Sylvestre, Simon Gauthier, Nadine Walsh, Sylvi Belleau, 
Stéphanie Bénéteau, Arleen Thibault, Jacinthe Lavoie, Suzanne De 
Serres, Lucie Bisson, et j’en passe… Et maintenant arrivent ceux 
et celles qu’on nomme la nouvelle vague, et ils sont nombreux et 
prometteurs. Tous sont garants de la vivacité du conte et de la 
Parole vivante dont nous avons tant besoin dans notre société 
branchée en permanence sur des écrans et submergée de propos 
anodins.  

Notre catalogue jeunesse présente soixante-cinq titres de livres et 
d’albums avec ou sans CD audio répartis dans quatre collections à 
partir de 3 ans jusqu’à 13 ans. Nous avons aussi travaillé avec des 
auteur-es littéraires, des poètes et des illustrateur-trices, entre autres 
pour « Des mots plein la bouche » et « Petits poèmes pour rêver le 
jour ». Je tiens à souligner leur talent et leur contribution à la diversité 
de notre catalogue.

Un grand merci aux enfants, aux parents, aux enseignants et 
bibliothécaires, ainsi qu’aux médiateurs de la lecture qui croient que 
la Parole vivante est importante et qui font une différence dans la vie 
des jeunes lecteurs et lectrices. 

marie-fleurette Beaudoin, éditrice
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le poil de Baribal

Texte Renée RobiTaille

illustrations olesya shchukina

Faire un bébé, c’est pas très compliqué. Il faut…  
Rendre visite à la sorcière, préparer un pique-
nique, prendre garde aux abeilles, aux anguilles 
et à maman orignal, jouer au rodéo, sauter dans 
l’eau, souffler dans ses seins ronds pour en faire 
des ballons, s’envoler dans les airs comme une 
montgolfière et enfin… cueillir un poil d’oreille 
d’ours noir, grimpant et grouillant !

de 5 à 8 ans

32 pages   18:37 

978-2-924797-77-8 | epDF 978-2-924797-79-2  

auDio 978-2-924797-78-5 

22,95 $  |  19,95 €  |  chF 26,90

le lion et le singe

Texte FRanck sylvesTRe

illustrations élise kaszTelan

Le lion est le plus dangereux de la savane.  
Quand il arrive, tous les animaux ont peur d’être 
dévorés ! Mais un jour, le lion tombe au fond d’un 
grand trou. Le singe se demande s’il doit l’aider à 
sortir… toi, tu ferais quoi ? 

de 3 à 6 ans

32 pages   21:08 

978-2-924797-89-1 | epDF 978-2-924797-89-1  

auDio 978-2-924797-91-4 

22,95 $  |  19,95 €  |  chF 26,90

conter fleurette

Des albums avec une version audio  
pour les 3 à 8 ans

NouVeau

NouVeau
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la soupe au caillou frais du jour

Texte isabel Dos sanTos

illustrations viRginie beRgeReT

Il était une fois un petit village paisible. Les gens 
y vivaient entre eux, au rythme des saisons. Un 
jour, un inconnu est arrivé. Toutes les portes se sont 
fermées ! Dérouté, en fouillant dans ses poches, le 
voyageur a eu une idée…  La soupe au caillou est 
un conte qui nous enseigne qu’une fois les peurs 
irrationnelles dépassées, il est dans la nature de 
chacun d’accueillir l’autre. Au Portugal, ce conte a 
été recueilli et publié pour la première fois au XIXe 
siècle. Il a même donné son nom à une recette, très 
populaire dans la région du Ribatejo. 

de 5 à 8 ans

32 pages   18:37 

isbn 978-2-924797-86-0 |  pDF 978-2-924797-87-7 

auDio 978-2-924797-88-4 

22,95 $  |  19,95 €  |  chF 26,90

moitié de poulet             

Texte et narration caTheRine gaillaRD

illustrations MaThilDe cinq-MaRs

Dans la cour de la ferme de la grand-mère Margot, savez-
vous ce qu’il y a ? Pas grand-chose. Il y a juste un tout 
petit poulet, tellement chétif et tellement déplumé qu’on 
l’appelle Moitié-de-poulet. Savez-vous ce qu’il fait ? Pas 
grand-chose, jusqu’au jour où il déterre, avec son bec, un 
sac plein d’or au moment où le roi passe par là.

À partir de 3 ans

32 pages   14: 45 

isbn 978-2-924797-21-1  |  pDF 978-2-924797-22-8 

auDio 978-2-924797-73-0  

22,95 $  |  19,95 €  |  chF 26,90

conter fleurette

Des albums avec une version audio  
pour les 3 à 8 ans

NouVeau
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Il faut le voir pour le croire ; malgré toute sa magie,  
notre sorcière a la phobie des souris !  
En équilibre douteux, de la peur plein les yeux,  
elle se met à pleurer comme un bébé. 
 
Extrait de La sorcière qui avait peur des souris,  
paru en 2019. 

des mots plein la bouche

Des albums rigides  
à lire à haute voix
avec ou sans version audio

mon ami pierrot

Texte annie gRavel

illustrations enzo

Au fil de son amitié pour son voisin de chambre, 
une petite fille décrit sa vie à l’hôpital. Un 
univers de jeux, de rêves, de confidences, de 
chimiothérapie et, bientôt, de deuil. Lauréate du 
premier prix du concours d’écriture de la revue 
jeunesse Lurelu en 2017, cette histoire aborde avec 
intelligence et délicatesse le quotidien des enfants 
hospitalisés, atteints de maladies incurables.  

À partir de 6 ans

32 pages   12:45 

978-2-924797-54-9 | epDF 978-2-924797-55-6  

auDio 978-2-924797-76-1 

23,95 $  |  21 €  |  chF 29,90

 
la sorcière qui avait peur des souris

Texte claiRe aRnauD

illustrations bapTisTe puauD

Au milieu d’une sombre forêt vit une vieille sorcière cruelle 
et tyrannique avec une verrue sur le nez et beaucoup 
trop de doigts de pied, qui hurle sans arrêt. Louise, la 
petite souris exquise, Théo, le petit chat solitaire à poils 
verts et Axel, le cerbère aux yeux pers ont assurément 
raison d’avoir peur. Et pourtant, cette forêt, il faudra 
bien la traverser… toute une surprise les attend. Frissons, 
fous rires et magie ponctuent ce récit rimé, conçu 
spécialement pour les premières lectures à haute voix.  

À partir de 5 ans

32 pages 

978-2-924797-51-8  |  pDF 978-2-924797-52-5 

19,95 $  |  18 €  |  chF 23,90
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Les enfants sont à peine cachés que la 
porte s’ouvre. Entrent les chats noirs à 
l’effroyable miaulement. Puis, la porte se 
referme et se verrouille.

Extrait de Le Carnaval des merveilles et des monstres, 

paru en 2018.

des mots plein la bouche

Des albums rigides  
à lire à haute voix
avec ou sans version audio

the carnival of marvels and monsters

Texte  Mihalis MakRopoulos

illustrations kaTeRina veRousTos

Musiques giannis geoRganTelis

narration  FRançois lavallée

It’s Carnival time and the city is magical, ruled by 
the King of Night with his demons and the Queen of 
Day with her army of birds and animals. Finn and 
Chloe have come from their village wearing splendid 
costumes made by their mother. Finn is dressed as 
the starry Sky dotted with clouds and Chloe as the 
Earth strewn with flowers. The city is alive with music 
and dancing, and the children are about to join in. 
But just then the dreadful King of Night spots their 
costumes. Wild with jealousy, he kidnaps them. 

À partir de 4 ans

48 pages   56:43  

978-2-924174-81-4  |  pDF 978-2-924797-48-8 

auDio 978-2-924797-50-1 

23,95 $  |  21 €  |  chF 29,90

 
le carnaval des merveilles et des monstres

Texte et traduction Mihalis MakRopoulos

illustrations kaTeRina veRouTsos 

Musiques giannis geoRganTelis

narration   FRançois lavallée

Olivier et Coralie vont chaque année costumés à 
la ville pour prendre part au Carnaval. Le roi de la 
Nuit, envieux de leurs déguisements, enlève les deux 
enfants. Sur le CD se relaient la narration du conteur   
François Lavallée et les voix des chorales des écoles 
Des Cèdres et Marcel-Vaillancourt, sous la direction de 
Frédéric Brunel et Frédéric Lefebvre. 

À partir de 4 ans

48 pages   49:54 

978-2-924797-45-7  |  pDF 978-2-924797-12-9   

23,95 $  |  22 €  |  chF 29,90 

eN  
aNglais 

7
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des mots plein la bouche

Des albums rigides  
à lire à haute voix
avec ou sans version audio

l’or du roi midas

Texte glen huseR

illustrations philippe béha 

Musiques giannis geoRganTelis

narration   FRançois lavallée

Ce deuxième tome de la mythologie grecque raconte 
qu’un roi cupide exprime le désir de voir se transformer 
en or tout ce qu’il touche. Sur le CD, dix chansons sont 
interprétés par cinq chanteurs lyriques professionnels 
et une chorale de 450 écoliers de 17 écoles différentes, 
accompagnés par l’Orchestre symphonique pop de 
Montréal. 

À partir de 6 ans

48 pages    56:43  

978-2-924174-53-1 | epDF : 978-2-924174-88-3 

21,95 $  |  21 €  |  chF 29,90

 
 
le temps des fleurs, le temps  
des neiges 

Texte glen huseR

illustrations  philippe béha 

Musiques giannis geoRganTelis

narration  guy naDon

Inspirée de la légende de la déesse Déméter et de sa 
fille Perséphone, cette épopée mythologique raconte la 
genèse des quatre saisons. Le CD est agrémenté de  
dix chansons interprétées par une chorale de  
320 écoliers, accompagnés par les musiciens de 
l’Orchestre symphonique pop de Montréal. 

À partir de 6 ans

48 pages  58:10  

978-2-924174-59-3 | pDF 978-2-924174-60-9   

21,95 $  |  21 €  |  chF 29,90

Verse à boire, Silène. 
On aime mieux faire les fous 
Et gambader dans les bois 
En réveillant les hiboux !

Jouez flûtes et tambours ! 
On veut chanter, danser. 
Verse à boire et pince ta lyre ! 
La fête est commencée 
La la la la la la la… 
 
Extrait de L’or du roi Midas,  
paru en 2017.
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des mots plein la bouche

Des albums rigides  
à lire à haute voix
avec ou sans version audio

Près de là, l’Ourse Bariba tambourine 
le sol et renifle d’impatience. Elle 
sait que son petit-fils ne l’a pas 
encore reconnue. Elle se redresse 
sur ses pattes arrière et gronde 
soudainement comme le tonnerre :  
— Il suffit, Grand Carcajou !  Libère 
cet enfant !  

Extrait de La légende de Carcajou, paru en 2017.

la légende de carcajou

Texte  Renée RobiTaille

illustrations slavka kolesaR

Ce conte, inspiré de la tradition amérindienne 
et adapté par Renée Robitaille, est une épopée 
empreinte de magie qui témoigne de la fascination 
des Premières Nations pour le carcajou, mystérieux 
et féroce animal des forêts du nord du Canada. 

À partir de 5 ans

48 pages   24:19 

978-2-924174-81-4 | pDF 978-2-924174-86-9    

23,95 $  |  21 €  |  chF 29,90

sans cD 19,95$  |  18€  |  chF 23,90

Finaliste au prix du Gouverneur général 2017  

Finaliste au prix Tamarac Express – La forêt de  

la lecture 2018 

 
 
 
 
 
lili pinson et le secret des lettres

Texte véRonique gagnon-pelleTieR

illustrations  enzo 

Cet album est une allégorie de l’apprentissage de la 
lecture et de la richesse infinie des histoires. Un conte 
qui donne envie de réinventer l’école d’aujourd’hui, tout 
en rendant hommage à ces enseignants qui savent 
faire naître la magie et l’émerveillement. Dans une école 
au toit rouge, au cœur d’un village, Lili Pinson attend 
impatiemment son tour d’être initiée au secret des lettres.
Hélas, un grand malheur se produit le jour de ses six ans...

À partir de 5 ans

48 pages 

978-2-924174-79-1  |  epDF 978-2-924174-99-9 

19,95 $  |  18 €  |  chF 23,90
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Le mot chouïa veut dire  
pas plus gros qu’une goutte d’eau,  
un caillou ou un petit pois. 
Voilà pourquoi on l’appela Chouïa.  

Extrait de Chouïa, où es-tu ?, paru en 2017.

des mots plein la bouche

Des albums rigides  
à lire à haute voix
avec ou sans version audio

 chouïa, où es-tu?

Texte MaRie-FRancine hébeRT

illustrations MaThilDe cinq-MaRs

Cet album rend hommage aux enfants  
« différents ». Ceux qu’on évoque par des  
lettres de l’alphabet et qu’on a du mal à intégrer. 
Comme dans une fable ou un conte de fées, 
Chouïa, ce personnage à la taille exagérément 
petite et bien dans sa peau, permet aux jeunes 
lecteurs de s’identifier à lui. Une invitation 
à accueillir ces enfants non pas comme une 
exception à la règle, mais comme des personnes  
à part entière et à chérir. 

À partir de 4 ans

32 pages 

978-2-924174-53-1  | pDF 978-2-924797-04-4    

19,95 $  |  19 €  |  chF 23,90

minou, minou

Texte MaRie-FRancine hébeRT

illustrations lou beauchesne

C’est l’histoire d’un petit chat abandonné, 
tout nu dans la rue. Un petit chat apeuré par 
la vie, au cœur brisé. Et pourtant…  
C’est l’histoire d’une petite fille aimée,   
aux allures de princesse.  
Une petite fille qui sourit à la vie,  
des rêves plein la tête. C’est l’histoire  
d’un grand amour !

À partir de 6 ans

48 pages |  978-2-923735-33-7 

pDF 978-2-923735-38-2  |  epub 978-2-923735-39-9 

18,95 $  |  18 €  |  chF 23,90

Finaliste aux prix des Libraires 2012
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des mots plein la bouche

Des albums rigides  
à lire à haute voix
avec ou sans version audio

11

La princesse Paola est étourdie. Elle 
n’a jamais vu autant de princes et de 
princesses de sa vie. Un, deux, trois, 
quatre… il y en a huit !  

Extrait de Princesse Paola à la maternelle, paru en 2012.

princesse paola à la maternelle

Texte JenniFeR couëlle

illustrations MaRion aRbona

Paola trouve injuste que les princesses 
ne soient pas dispensées d’aller à 
l’école. Elle craint le pire. Mais quand, 
à la fin de la première journée de 
classe, elle retrouve son papa, Paola 
lui annonce qu’elle a rencontré un 
bien gentil garçon aux cheveux bruns. 
Alors, la princesse et le roi retournent 
joyeux à la maison.

À partir de 4 ans

32 pages  |  978-2-923735-61-0 

pDF 978-2-923735-62-7  |  epub 978-2-923735-63-4 

18,95 $  |  18 €  |  chF 23,90

 

la magie de sami                       

Texte JenniFeR couëlle

illustrations Julie gRugeaux

Tout le monde aime Sami. C’est normal, il est gentil. 
Sauf qu’il lui arrive des trucs bizarres, mais ces trucs 
bizarres aussi sont gentils, alors ça ne le gêne pas 
trop. Jusqu’au jour où Sami découvre pourquoi il entre 
dans la tête des autres. Et là, son monde bascule. 
Il craint que ses amis se moquent de lui. Une belle 
histoire d’empathie. 

À partir de 5 ans

48 pages  |  978-2-924174-10-4 

pDF 978-2-924174-11-1  |  epub 978-2-924174-12-8  

18,95 $  |  18 €  |  chF 23,90
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Puis, la grand-mère se lève et dit : 
— Quand tu sauras faire entendre 
ta voix et prendre ta place dans le 
monde qui t’entoure, tu reviendras 
ici pour apprendre un dernier chant ! 
Maintenant, je vais appeler le vent. 

Extrait de Sarcelle, paru en 2015.

des mots plein la bouche

Des albums rigides  
à lire à haute voix
avec ou sans version audio

l’arbre crochu du père Brochu

Texte gilles g. laMonTagne

illustrations célina guiné

Au fin fond de l’Abitibi vivait un grand chevelu 
que tous appelaient le Père Brochu. Il avait sur sa 
terre un arbre crochu qu’il rêvait de faire fleurir. Son 
unique entourage était sa marmaille domestique : 
Cornu son chat, Joufflue sa chèvre, Merlue sa truie 
et Poilue sa poule. Les gouttes de rosée cueillies à 
l’aube arriveront-elles à faire opérer la magie ?

À partir de 5 ans

48 pages  |  978-2-924174-53-1  

pDF 978-2-924174-54-8 

18,95 $  |  18 €  |  chF 23,90

 
sarcelle

Texte et illustrations    hélène paRé

Bien au chaud dans sa courtepointe, Sarcelle 
voyage dans ses rêves et ses histoires inventées. 
En grandissant, ses histoires ne suffisent plus à 
la rendre heureuse ; le monde l’effraie, mais sa 
grand-mère connaît les chants qui consolent et 
rassurent. 

À partir de 6 ans

36 pages  |  978-2-924174-50-0 

pDF 978-2-924174-51-7 

18,95 $  |  18 €  |  chF 23,90 

 
ami pour-tout-toujours                

Texte kaRi-lynn WinTeRs

illustrations  pieRRe pRaTT

Traduction  JenniFeR couëlle

Une histoire d’une infinie tendresse, qui parle 
d’amitié et de confiance entre un garçon 
et son chien. Car même si l’enfant grandit 
et que le chien vieillit, tous deux savent 
qu’ils pourront compter l’un sur l’autre pour 
toujours. Une traduction de No-Matter-What 
Friend, publié par Tradewind Book.

À partir de 5 ans

36 pages  |  978-2-924174-22-7 

pDF 978-2-924174-23-4  |  epub 978-2-924174-24-1 

16,95 $  |  16 €  |  chF 19,90

12
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conter fleurette

Des albums avec une version audio  
pour les 3 à 8 ans

ulysse                

Texte et narration suzanne De seRRes

illustrations slavka kolesaR

Musiques la neF

Ulysse, héros de la mythologie grecque, était roi 
d’Ithaque. Il reçoit un jour une missive qui le mènera 
à Troie pour y livrer une guerre de dix ans. Son retour 
au royaume deviendra ce qu’on appelle l’Odyssée, un 
voyage de dix années à affronter la colère de Poséïdon, 
dieu de la mer. Il rencontrera tour à tour le Cyclope et ses 
moutons, la détestable reine Circé, les sirènes, Calypso 
 l’enchanteresse... Enfin, Éole saura le guider vers son 
royaume pour retrouver sa douce Pénélope.

À partir de 5 ans

48 pages   62:13 

978-2-924797-00-6  |  pDF 978-2-924797-05-1  

22,95 $  |  21 €  |  chF 26,90

le chat et le gondolier

Texte et narration suzanne De seRRes

illustrations  enzo

Musiques la neF

Gelato, le chat tambourineur, part à la cherche de 
sa meilleure amie, Violetta la flûtiste, disparue à 
Venise. Massimo le gondolier lui propose son aide. 
Réussiront-ils à retrouver Violetta à temps pour fêter 
le carnaval tous ensemble ? 

À partir de 5 ans

48 pages   48:50  

978-2-924174-53-1  |  pDF 978-2-924174-63-0 

22,95 $  |  19,95 €  |  chF 26,90 

13

Extrait de Ulysse, paru en 2018.



14

conter fleurette

Des albums avec une version audio  
pour les 3 à 8 ans

Le Québec moderne peut se 
définir par les empreintes 
importantes et visibles 
de multiethnicité et de 
multiculturalisme : à la fois 
présence originaire des cultures 
autochtones (amérindienne et 
inuite) et de cultures fondatrices 
plurielles (francophone et 
anglophone, chacune avec leur 
bagage culturel distinct), mais 
aussi néoquébécoises ayant 
importé de façon vivante leur 
propre culture. Métissage des 
imaginaires, des accents et des 
emprunts.

Sous la direction de Christian-Marie 
Pons, Contemporaine le conte ?  
Il était une fois l’an 2000,  
Planète rebelle, 2001.

tsuki, princesse de la lune

Texte et narration suzanne De seRRes

illustrations  viRginie RapiaT

Musiques  la neF et yuki isaMi

Un jour, dans une forêt au Japon, un vieil homme 
coupe un bambou d’où jaillit une merveilleuse 
musique. Il y trouve une toute petite flûtiste. Choyée, 
la jeune Tsuki grandit très vite ; sa beauté et sa 
musique féerique attirent de nombreux soupirants. 
Inspiré de Princesse kaguya-hime, un conte japonais 
du Xe siècle.

À partir de 6 ans

44 pages  |  978-2-923735-91-7 

pDF 978-2-923735-92-4  |  epub 978-2-923735-93-1 

 54:50  

22,95 $  |  19,95 €  |  chF 26,90

licorne

Texte et narration suzanne De seRRes

illustrations sophie Rozenn boucheR

Musiques la neF

Une licorne sans corne ? Ça ne s’est jamais vu de 
toute l’histoire des licornes. Et pourtant, Lilia a 
presque quatre ans et la sienne n’a toujours pas 
poussé. Que faire ? Ce conte musical fantaisiste 
nous fait vivre la quête d’une petite licorne 
curieuse, aventureuse et audacieuse, prête à tout 
pour réaliser son rêve. 

À partir de 3 ans

48 pages  |  978-2-922528-94-7  

 31:50 

22,95 $  |  19,95 €  |  chF 26,90

flûte de flûte, Victor !

Texte et narration suzanne De seRRes

illustrations caMille lavoie

Musiques la neF

Victor le petit castor habite une jolie hutte sur 
la rivière. Une nuit, catastrophe ! La rivière a 
emporté un mur de la hutte. Papa castor confie 
à Victor une importante mission : lui rapporter de 
bonnes branches. Mais pourra-t-il expliquer à son 
père les raisons de son échec ? 

À partir de 4 ans 

44 pages   53:47 

978-2-923735-23-8  |  pDF 978-2-923735-29-0   

22,95 $  |  19,95 €  |  chF 26,90
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conter fleurette

Des albums avec une version audio  
pour les 3 à 8 ans

l’incroyable secret  
de Barbe Noire

Texte et narration  FRanck sylvesTRe  

illustrations  enzo

Un garçon déterre un mystérieux coffret 
renfermant un secret vieux de 400 ans. 
Il y découvrira l’incroyable histoire de 
l’infortuné Barbe Noire. 

À partir de 4 ans

40 pages   27:25  

978-2-924174-33-4  |  pDF 978-2-924797-34-1 

22,95 $  |  19,95 €  |  chF 26,90

 
 
le nom de l’arbre

Texte et narration sTéphanie bénéTeau

illustrations slavka kolesaR

Une fable qui raconte avec sagesse  
que les plus forts ne supplantent 
pas toujours la détermination 
d’un plus faible. Ce conte d’origine 
africaine haut en couleur fera rigoler 
petits et grands.

À partir de 3 ans

40 pages  13:54  

978-2-924797-30-3 |  pDF 978-2-924797-31-0 

22,95 $  |  19,95 €  |  chF 26,90

 

- Si le lièvre si rapide, la gazelle si agile et le lion si puissant 
n’ont pas réussi à se souvenir du nom de l’arbre, comment 
penses-tu que toi, petite tortue, tu réussiras ?

Le lion a pris la parole. 

- Nous avons tous essayé et nous avons tous échoué. Il est 
juste que la tortue aussi puisse tenter sa chance. 

Extrait de Le nom de l’arbre, paru en 2015.
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pierre et clara

Album pour la  jeunesse op. 68, de Robert Schumann

Comme chaque mardi après l’école, Pierre 
se rend chez le professeur Wieck pour sa 
leçon de piano. Ce jour-là, il a l’impression 
de jouer son morceau pour la millième 
fois. Quel ennui ! Mais en sortant de chez 
le professeur, il rencontre Clara… Pierre 
découvrira bientôt ses premières émotions 
musicales et amoureuses. 

À partir de 6 ans 

64 pages  76:40 

978-2-922528-89-3   

21,95 $  |  19,95 €  |  chF 26,90

pierre et les voyous

Album d’enfants op. 39, de Piotr Tchaïkovski

Pas facile d’être un jeune pianiste… Surtout quand le 
grand Sébastien et sa bande de voyous utilisent ce 
prétexte pour chahuter Pierre à la sortie des classes ! 
Grâce à la complicité de ses amis Joachim et Clara, il 
parviendra toutefois à surmonter sa colère et trouvera 
même une solution inventive pour que la paix revienne.

À partir de 6 ans 

76 pages  79:18 

978-2-923735-10-8   

21,95 $  |  19,95 €  |  chF 26,90

finaliste aux prix tamarac express et la plume de paon 2011

pierre traqué par le trac  

Children’s Corner, de Claude Debussy 

Pierre doit jouer en public et il sent l’angoisse qui monte 
en lui. Cela influe de plus en plus sur son humeur. Mais 
il décèle aussi chez tante Juliette des comportements 
plutôt étranges, elle qui demeure malgré tout une 
musicienne accomplie. Par la tendresse et l’admiration 
qu’il lui porte, Pierre réalisera que Juliette et lui sont 
complices dans leur amour de la musique.

À partir de 6 ans

68 pages   78:21  

978-2-923735-36-8 

21,95 $  |  19,95 €  |  chF 26,90

Lauréat du prix La Plume de Paon 2012

 

Pierre et le pialeino

Musiques pour enfants op. 65, de Serge Prokofiev

Sur la plage, ce matin-là, Pierre joue nonchalamment 
avec un ballon rouge. Il s’ennuie un peu. Mais bientôt, 
une vilaine odeur de poisson attire son attention. Qu’est-
ce que c’est ? On dirait une baleine échouée ! Une drôle 
de baleine avec des dents noires et blanches, qui font des 
sons quand il les touche.

À partir de 5 ans

48 pages   61:51 

978-2-924797-43-3  | pDF 978-2-924797-40-2   

22,95 $  |  19,95 €  |  chF 26,90

la série des contes musicaux 

 
Puisant au répertoire de grands compositeurs 
qui ont écrit pour les enfants, ces contes 
musicaux visent à susciter chez les jeunes le 
désir de mieux connaître la musique.
 

Textes MaThieu bouTin 

illustrations  paule TRuDel belleMaRe 

concept de la série Denise TRuDel

au piano Denise TRuDel 

narration  pascale MonTpeTiT 

voix MaRie-ève beaulieu 

 caRl béchaRD eT kiM béchaRD 

 sophie caDieux  

 FRançoise gRaTon 

 coRa lebuis eT gilles MaRsolais 

 FRéDéRic MillaiRe-zouvi

NouVelle 
éditioN
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petite souris et les histoires de la terre 

Notre Petite Souris curieuse se demande comment la planète 
Terre est née. Elle va trouver maître Hibou qui ressort pour 
elle un grand livre de légendes lui venant de son grand-père, 
qui racontent les origines du monde.

À partir de 3 ans

44 pages   14:27 

978-2-924174-13-5  | pDF 978-2-924174-14-2 

21,95 $  | 19,95 €  |  chF 26,90

petite souris et le grand voyage  

Ce jour-là, les grands-parents de Petite Souris sont bien 
affairés… Quant au tamia rayé, il lui dit qu’il est très pressé : 
il doit ramasser des provisions pour l’hiver. Même l’outarde 
et ses amies migrent vers le sud. Alors Petite Souris réalise 
qu’en aidant mamie et papi, elle aussi participe aux 
préparatifs de l’hiver.

À partir de 3 ans

32 pages   18:27 

978-2-923735-35-1  |  pDF 978-2-923735-51-1  

21,95 $  |  19,95 €  |  chF 26,90

la naissance de petite-petite souris

L’arrivée d’un nouveau bébé dans la famille préoccuppe 
Petite Souris. Elle cherche une réponse à l’incontournable 
question : d’où je viens ? Puis, le nouveau bébé faisant 
dorénavant partie de la famille, elle doit apprendre à parfois 
se débrouiller seule, sans l’aide de maman et de papa. 

À partir de 3 ans

48 pages   26:07 

978-2-922528-95-4  

21,95 $  |  19,95 €  |  chF 26,90

les contes de petite souris

Ce matin-là, son ami le poisson n’est plus dans son bocal. 
Partie à sa recherche, Petite Souris découvre combien il est 
consolant de savoir qu’un être aimé ne cesse jamais de vivre 
dans notre cœur. Elle apprend aussi que le plus important 
n’est pas d’être le plus fort du monde, mais de reconnaître 
cette belle force qu’on a en soi.

À partir de 3 ans

48 pages  28:19 

978-2-922528-95-4 

21,95 $  |  19,95 €  |  chF 26,90

la série petite souris 

Textes et narration JacinThe lavoie  

illustrations JacinThe lavoie 

Musiques Jean-luc lavigne 
 Danys levasseuR

 

Jacinthe Lavoie 

Lauréate du prix littérature du Galart  

Centre-du-Québec 2011
 

Lauréate du prix du Livre Jeunesse 2015 du 

Salon du livre de Trois-Rivières 

le souhait de petite souris

C’est l’hiver. Petite Souris et  Petite-Petite Souris sont 
inquiètes pour leur maman malade. Petite Souris voudrait 
bien que sa maman guérisse. Elles font alors la rencontre de 
Renardeau et de l’Ours. Qui saura trouver le bon remède pour 
guérir leur maman?

À partir de 3 ans

44 pages  21:13 

978-2-924797-19-8  |  pDF 978-2-924797-20-4    

22,95 $  |  19,95 €  |  chF 26,90

NouVeau
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Depuis toujours, il y a eu 
des conteurs sédentaires et 
des conteurs nomades, des 
conteurs qui appartenaient 
à une communauté et des 
conteurs voyageurs, et même, 
dans certaines communautés, 
on payait des personnes pour 
qu’elles aillent en pèlerinage 
ailleurs pour revenir avec de 
nouveaux récits.

Susana Azquinezer, Le conte : témoin 
du temps, observateur du présent. 
Sous la direction du Collectif Littorale, 
Planète rebelle, 2011.

contes d’afrique  

Texte abakaR aDaM abaye 

illustration sylvie bouRbonnièRe

narration FRanck sylvesTRe

Musiques  aMos eT caleb RiMTobaye,  

 Du gRoupe h’sao

Trois contes inspirés de la tradition africaine, qui sont 
aussi de petites leçons de vie transmises avec humour 
et un brin de philosophie. Des personnages hauts en 
couleur, parfois taquins et d’autres fois empêtrés dans 
une situation, comme dans la vraie vie.

À partir de 4 ans

32 pages   28:07 

978-2-924797-36-5  |  pDF 978-2-924797-37-2  

22,95 $  |  19,95 €  |  chF 26,90

les aventures de samuel de champlain  

Texte  FRancine legaRé 

illustrations FRançois giRaRD  

concept  gaëTane bReTon

Musiques gilles planTe eT Michel RobiDoux   

 De l’enseMble clauDe-geRvaise

chansons gaëTane bReTon

En 1608, alors qu’il navigue sur le Saint-Laurent, 
Champlain se trouve en face de ce qui deviendra 
la ville de Québec. Bien sûr, pour l’instant, il n’y a 
rien d’autre qu’un bord de fleuve magnifique… 

À partir de 6 ans

48 pages   22:15  

978-2-924797-41-9  |  pDF 978-2-924797-42-6 

22,95 $  |  19,95 €  |  chF 26,90

la légende de Barbe d’or 

Texte et narration MaRc-anDRé beRTholD  

 siMon-pieRRe laMbeRT 

illustrations  éloïse bRoDeuR 

Musiques  MaRc-anDRé beRTholD

Il y a de cela plus de 4 000 lunes, perdues au milieu de 
l’océan, deux îles : Flamatore, l’île au volcan, sombre 
et terrifiante ; et Résidentialus, où vivait le peuple des 
Zimberbes. Une histoire de pirates et d’humour qui mêle 
narration, musiques et chansons.

À partir de 6 ans

48 pages  59:08 

978-2-924797-24-2  | pDF 978-2-924797-25-9 

22,95 $  |  19,95 €  |  chF 26,90

conter fleurette

Des albums avec une version audio  
pour les 3 à 8 ans

NouVelle 
éditioN!

NouVelle 
éditioN!

NouVelle 
éditioN!
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grindel et le bouc de Noël

Texte sylvi belleau

illustrations  suzane langlois

voix elsa peRez eT FRanck sylvesTRe

C’est la veille de Noël et, comme tous les enfants en 
Suède, Grindel fabrique son Julbock, le bouc de paille qui 
dépose les jouets au pied du sapin. À peine terminé, le 
jeune bouc entraîne la petite dans un voyage autour du 
monde. Ils font escale en Afrique du Nord, aux Antilles, 
au Mexique, puis chez les Amérindiens et découvrent 
d’autres façons de célébrer Noël.

À partir de 7 ans

48 pages  32:52 

978-2-924174-06-7  | pDF 978-2-924174-07-4      

21,95 $  |  19,95 €  |  chF 26,90

l’amélanchier 

Texte  Denis côTé

illustrations  anne sol

narration Johanne MaRie TReMblay

Musiques  éTienne loRangeR

D’après le roman de Jacques Ferron, L’amélanchier raconte 
l’enfance fabuleuse de Tinamer de Portanqueu, vécue « du 
bon côté des choses ». Derrière la maison familiale s’étend 
un bois enchanté où les arbres parlent et où se cachent les 
personnages d’Alice au pays des merveilles… 

À partir de 8 ans

68 pages  70:47 

978-2-923735-16-0 | pDF : 978-2-923735-21-4        

21,95 $  |  19,95 €  |  chF 26,90  

Finaliste du Prix TD 2012

contes absurdes pour délier la langue

Texte et narration  Jacques pasqueT

illustrations  lou beauchesne

Musiques  éTienne loRangeR

Jacques Pasquet est un jongleur de mots n’ayant pas 
peur de l’absurde. Tricoteur de récits loufoques, il aime à 
créer des univers où le rêve et le plaisir sont frère et sœur. 
Quelle famille ! 

À partir de 7 ans

48 pages  |  978-2-922528-92-3   

 38:39 

21,95 $  |  19,95 €  |  chF 26,90

Finaliste du prix  Illustration du Salon du livre de Trois-Rivières

conter fleurette

Des albums avec une version audio  
pour les 3 à 8 ans

Pour qu’une histoire accroche 
vraiment l’attention de l’enfant, il 
faut qu’elle le divertisse et qu’elle 
éveille sa curiosité. Mais pour 
enrichir sa vie, il faut en outre 
qu’elle stimule son imagination; 
qu’elle l’aide à développer son 
intelligence et à voir clair dans ses 
émotions.

Bruno Bettelheim, Psychanalyse des 
contes de fées, Hachette, 1976.
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Il est dans la nature humaine 
d’être conteur et écouteur de 
contes. C’est quelque chose 
d’aussi fondamental, d’aussi 
essentiel chez l’être humain que 
le besoin de manger, de regarder 
le soleil, de tomber amoureux, 
d’embraser, de serrer dans ses 
bras, de courir, de pleurer, de rire.

Mike Burns, Le conte : témoin du 
temps, observateur du présent. Sous la 
direction du Collectif Littorale, Planète 
rebelle, 2011.

fatoumata 

Texte et narration  Renée RobiTaille

illustrations  éloïse bRoDeuR

Musiques éTienne loRangeR

Pour vivre pleinement le plaisir simple de savourer 
ses cacahuètes, Fatoumata défie les lois naturelles 
et sociales. Son désir de ne pas être dérangée 
exacerbe chez elle un côté frondeur que personne 
ne connaissait.

À partir de 4 ans

24 pages   11:36 

978-2-923735-88-7  | pDF 978-2-923735-89-4    

21,95 $  |  19,95 €  |  chF 26,90

 
le voyage de Kwé-Kwé et mulgtess 

Texte  Joan paWnee paRenT

illustrations  guTh Des pRez

narration  RobeRT seven cRoWs

Musiques  RobeRT seven cRoWs

Avec simplicité, cet album parle de notre société 
qui est malade et de deux jeunes enfants qui, 
au cours d’une quête, se font guider par le cerf, 
la corneille et le saumon.

À partir de 5 ans

44 pages   19:41 

978-2-923735-08-5 

21,95 $  |  19,95 €  |  chF 26,90

Finaliste du prix Lire dans le noir 2011

 
 
contes du ciel et de la terre

Texte et narration FRanck sylvesTRe

illustrations  élèves De l’école  

 sophie-baRaT annexe 

Musiques  caleb RiMTobaye, gRoupe h’sao

chanson L’eau  FRanck sylvesTRe

Imaginons qu’avant d’être ronde, la terre était plate. 
Et qu’un jour, une envie de découverte avait saisi le 
ciel. Il était descendu. Descendu si bas pour visiter 
la terre que les hommes, les femmes et les enfants 
n’eurent plus assez de place pour tenir leur tête droite !

À partir de 6 ans

56 pages  30:22 

978-2-923735-05-4 

21,95 $  |  19,95 €  |  chF 26,90

conter fleurette

Des albums avec une version audio  
pour les 3 à 8 ans
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Contes de Joujou. Le vent de l’amitié  

Texte et narration JouJou TuRenne 

illustrations kaRen hibbaRD

Musiques Michel Dubeau 

 ToTo laRaque

Deux histoires qui parlent d’amour et 
d’entraide, en hommage aux millions 
d’orphelins du séisme survenu en Haïti en 
2009, et à tous les enfants dont le cœur a un 
jour été blessé. 

À partir de 5 ans

44 pages   38:32 

978-2-923735-12-2 

21,95 $  |  19,95 €  |  chF 26,90

ti pinge  

Texte et narration JouJou TuRenne

illustrations  kaRen hibbaRD 

 clauDe laFonTanT

Trad. anglais  kaThleen Fee

Trad. créole  gaRy vicToR

Musiques  haRolD FausTin

Jeune orpheline maltraitée, Ti Pinge use d’audace et de 
malice pour déjouer le piège que lui tend Madame M, la 
méchante, la malveillante femme à qui elle a été confiée. 
Cette réédition trilingue – français, anglais et créole – est 
un message d’espoir et d’amour adressé aux enfants du 
monde à qui le respect est refusé.

À partir de 8 ans

64 pages  57:08  

978-2-923735-41-2  | pDF 978-2-923735-42-9  

21,95 $  |  19,95 €  |  chF 26,90

arthur la carotte et le rêve magique  

Texte  geoRges Raby 

illustrations  guTh Des pRez 

narration FRançois lavallée

Arthur est un bonhomme de neige intelligent qui adore 
les enfants. Mais voilà, il s’ennuie depuis que Sophie, sa 
petite amie, est malade et retenue au lit. Il invente donc 
un plan pour la guérir, aidé en cela par les animaux de la 
forêt avoisinante, qui acceptent de faire la paix le temps 
d’une trêve. Ensemble, ils transporteront Sophie dans un 
voyage magique.

À partir de 5 ans

40 pages   35:18 

2-922528-63-4  

21,95 $  |  19,95 €  |  chF 26,90

conter fleurette

Des albums avec une version audio  
pour les 3 à 8 ans

Au Québec, il ne semble pas 
y avoir de clivage entre les 
différentes générations qui 
assistent aux spectacles de conte. 
L’écoute des contes semble même 
un prétexte pour réunir les gens de 
tous âges.

Renée Robitaille, Carnet d’une jeune 
conteuse. Un regard sur les recruteurs 
d’imaginaire, Planète rebelle, 2003.
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je t’aime comme toi

Texte JenniFeR couëlle

illustrations  kaTia belsiTo

narration JenniFeR couëlle 

Musiques MaRTin TéTReaulT

Deux histoires où le jeu et la tendresse tendent la main 
à la différence. L’histoire d’une fillette qui redécouvrira le 
bonheur d’avoir un papa hurlu berlu et l’histoire du petit 
Mathias qui rencontre Rose, une petit fille aveugle. Il en 
est tout d’abord bouleversé, puis émerveillé. 

À partir de 5 ans

48 pages  18:46 

978-2-92528-93-0   

21,95 $  |  19,95 €  |  chF 26,90

coucou bonheur !

Texte  JenniFeR couëlle

illustrations  kaTia belsiTo

narration FRançois lavallée

Musiques  alexis loRangeR 

 éTienne loRangeR

Petit Pois vert et Petit Grain de riz deviendront amis et 
goûteront aux joies et aux dangers de la liberté… de 
réinventer leur vie. De son côté, Charles, le lézard retraité 
qui a horreur du soleil, fera la rencontre de Lili, une jeune 
lézarde en micromaillot… Deux histoires cocasses qui 
célèbrent le bonheur d’être soi !

À partir de 4 ans

44 pages  23:51  

978-2-923735-09-2 | pDF 978-2-923735-59-7  

epub : 978-2-923735-45-0 

21,95 $  |  19,95 €  |  chF 26,90

mon meilleur meilleur ami

Texte JenniFeR couëlle

illustrations Josée bisaillon

narration FRançoise Diep

Musiques alexis loRangeR

Pour Oiseau gris, la présence de son coloré voisin de 
palier est un vrai cauchemar qui se transformera en 
réalité enjouée ! Quant à Malika, elle est irritée par la 
disparition de 7 de ses 110 peluches, jusqu’à l’arrivée 
d’une drôle de boule bleue... 

À partir de 4 ans  

40 pages   20:06 

978-2-923735-24-5  |  pDF 978-2-923735-58-0   

epub : 978-2-923735-40-5                                       

21,95 $  |  19,95 €  |  chF 26,90

conter fleurette

Des albums avec une version audio  
pour les 3 à 8 ans

[…] c’était la force de vie des 
personnages, la simplicité des 
actions, l’énergie du conte, sa 
symbolique un peu mystérieuse, 
une liberté d’évocation que 
je trouvais magiques, une 
subversion des petits contre 
les puissants, et surtout un 
rapprochement avec l’univers 
onirique qui permettait de passer 
à travers le temps et l’espace, de 
distordre le réel, de bousculer les 
proportions, bref de repousser 
les limites du fantasme, tel chez 
Tex Avery en dessin animé, ou 
d’autres recherches sur l’image en 
peinture et en cinéma.

Pépito Matéo, Le conteur imaginaire, 
Édisud, 2005.
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contes de l’ours  

Texte et narration nicole FiliaTRaulT

illustrations  alexanDRe giRaRD

Musiques  xavieR péTeRMan

L’album offre trois contes ayant pour thème central 
l’ours, animal quasi mythique et très aimé des enfants. 
Trois contes choisis pour leur valeur littéraire, éthique, 
éducative et émotionnelle, mais aussi pour leur univers 
visuel et sonore singulier : le Grand Nord canadien, la 
terre amérindienne ancestrale et les steppes russes.

À partir de 6 ans

48 pages  |  2-922528-54-5 

 51:03 

21,95 $  |  19,95 €  |  chF 26,90

l’envolée fantastique  

Texte et narration MaRc labeRge 

illustrations guTh Des pRez

Musiques alexis loRangeR

Un père et son jeune garçon portent secours à 
quelque deux cents canards emprisonnés sur la 
surface gelée d’un petit lac. Cette adaptation de 
Ma chasse-galerie est aussi le récit de la relation 
entre un fils et son père, habile chasseur et, 
surtout, fin observateur de la nature. 

À partir de 5 ans

38 pages  |  2-922528-53-7 

 13:15 

19,95 $  |  19,95 €  |  chF 26,90

 
 
Histoires horrifiques  

Texte et narration loReTTe anDeRsen 

illustrations éloïse bRoDeuR 

Musiques Fabien Magni

Des histoires noires, si noires qu’on en frémit, 
tellement noires qu’on en rit aussi. Cocktail de 
contes traditionnels et d’histoires fan ta stiques 
réservé aux amateurs du genre. À lire bien au 
chaud dans les bras parentaux. 

À partir de 8 ans

48 pages  |  2-922528-52-9 

 49:46 

21,95 $  |  19,95 €  |  chF 26,90

 
 

conter fleurette

Des albums avec une version audio  
pour les 3 à 8 ans

De nos histoires, nous apprenons 
à rêver, à raconter et à nous 
souvenir au-delà de la fin que 
nous leur avons donnée, et c’est 
peut-être aussi près que nous 
puissions nous approcher de 
l’infini.

Dan Yashinsky, Soudain, on entendit 
des pas..., Planète rebelle, 2007.
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petits poèmes pour rêver le jour

Courts poèmes qui dansent sur les mots avec 
version sonore et musicale

papoumamie

Texte JenniFeR couëllle

illustrations lou beauchesne

narration sTéphanie bénéTeau

Musiques éTienne loRangeR

Célébrant la liberté d’esprit des grands-parents 
d’aujourd’hui, ces quinze courts poèmes captent de 
petites scènes du quotidien se déroulant dans divers 
pays. Tendres et ludiques, ils sont la voix d’enfants 
découvrant la formidable fantaisie des choses de la vie.  

À partir de 4 ans  

32 pages  22:44 

978-2-924174-03-6 |  pDF 978-2-924174-04-3  

19,95 $  |  18 €  |  chF 19,90

mots doux pour endormir la nuit

Texte et narration Jacques pasqueT

illustrations MaRion aRbona

Musiques éTienne loRangeR

Quand la nuit tombe se lèvent parfois les petites frayeurs 
ou les grandes peurs. Alors quoi de mieux que des mots 
doux à glisser au cœur des oreilles, ceux qui servent à 
rassurer et à apprivoiser cette grande et belle dame 
qu’est la nuit. Pour grandes et petites oreilles…

À partir de 3 ans 

36 pages   24:21 

978-2-923735-25-2  | pDF 978-2-923735-60-3 

19,95 $  |  18 €  |  chF 19,90 

Finaliste au Prix TD 2012

 
quand je tousse, j’ai des poils qui poussent 

Texte et narration Renée RobiTaille 

illustrations MaRie-pieRRe noRManD

Musiques JéRôMe MinièRe

Sur les bras de papa, des poils, il y en a comme ça ! Si ça 
continue de pousser, il deviendra un chimpanzé ! Les poils 
de maman ne vivent jamais longtemps. Sans relâche, elle 
les coupe et les arrache, pour éviter que les araignées ne 
viennent s’y loger. Et si je mange la pelure des kiwis, je 
serai velu, moi aussi !

À partir de 3 ans

36 pages  |  978-2-923735-11-5 

 28:00 

19,95 $  |  18 €  |  chF 19,90 

Lauréat du prix Lux illustration pour enfants 2011

cabrioles et ritournelles

Texte FRancine allaRD

illustrations Josée bisaillon

narration MaRTin léon

Musiques MaRTin léon

Ludiques et joyeux, les poèmes font intervenir des vers 
rimés, des images amusantes et un vocabulaire à la 
fois riche et adapté au public visé. Sur le disque, la voix 
souriante et posée de Martin Léon assure la narration 
des poèmes, en s’accompagnant sobrement du piano 
et d’effets sonores. 

À partir de 3 ans 

36 pages   28:00 

978-2-923735-37-5 

pDF 978-2-923735-55-9 

epub 978-2-923735-56-6 

19,95 $  |  18 €  |  chF 19,90

Finaliste en 2013 aux prix de l’ADISQ pour la  

réalisation d’un CD jeunesse

Sélection 2013-2014 de Communication-Jeunesse 
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petits poèmes pour rêver le jour

Courts poèmes qui dansent sur les mots avec 
version sonore et musicale

un chat sous les draps  

Une fée aux ailes coupées sèche son cours 
d’algèbre en s’envolant à dos de zèbre, 
un serpent édenté est trop honteux pour 
converser…  De la peur au pur bonheur, en 
passant par l’envie d’avaler un colibri, ces 
poèmes célèbrent la liberté d’éprouver !

À partir de 3 ans 

40 pages  32:22  

978-2-922528-70-1 

pDF 978-2-924174-41-8  |  epub 978-2-924174-42-5 

19,95 $  |  18 €  |  chF 19,90

Ballons au ciel  

Un roi ravi additionne en chocolat ses repas, 
ses sabres, ses pièces d’or et ses pyjamas ; 
des ballons éclatés se transforment, au 
printemps, en pluie de pigments ; une feuille 
d’automne qui ne veut pas tomber réveille ses 
sœurs dentelées pour danser l’Été, une rumba 
effrénée...

À partir de 3 ans 

44 pages   44:27 

978-2-922528-80-0 

pDF 978-2-924174-39-5  |  epub 978-2-924174-40-1 

19,95 $  |  18 €  |  chF 19,90 

Finaliste au prix du Livre jeunesse  

des  bibliothèques de  Montréal 2009

c’est bleu c’est vert

Dix-sept petits poèmes qui se délectent 
de la vie qui bat partout : dans un 
habit de loup ou chez un rat bien élevé, 
chez un moineau qui s’envole à dos de 
monarque jusqu’à Mexico, et même dans 
un clémentinier qui dit merci lorsqu’on le 
déleste de ses fruits.

À partir de 3 ans 

44 pages   32:22 

978-2-923735-01-6 

pDF 978-2-924174-43-2  |  epub 978-2-924174-44-9 

19,95 $  |  18 €  |  chF 19,90

coffret numérique 
regroupant  
Un chat sous les draps
Ballons au ciel
C’est bleu c’est vert 

pDF 978-2-924174-46-3  

15,99 $  |  10,99 €  |  chF 11,99 

 

epub 978-2-924174-45-6 

17,99 $  |  12,99 €  |  chF 13,99 

série des petits poèmes de jennifer

Textes JenniFeR couëlle

illustrations sTéphanie béliveau

narration Renée RobiTaille

Musiques alexis loRangeR 

 éTienne loRangeR
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muthos

Mythes, contes et légendes 
9 à 13 ans

les aventures de pollux et d’optimus 
2. sinistra, la reine des sorcières

Texte  anDRé leMelin

illustrations sophie béDaRD

Lorsqu’ils revinrent de leur voyage, Optimus le chat 
pouvait parler humain et Pollux, à l’aide de son livre 
magique, renvoya l’enseignante madame Tempête 
vers le Château noir. Mécontente, la reine se vengea et 
kidnappa Rose de Lune. Pollux et Optimus sauront-ils 
retrouver leur amie ?

À partir de 9 ans

64 pages  

978-2-924797-06-8  | pDF : 978-2-924797-07-5 

14,95 $  |  16,75 €  |  chF 14,90

les aventures de pollux et d’optimus 
1. le château noir

Texte  anDRé leMelin

illustrations sophie béDaRD

Ensorcelé par des sorcières après la disparition de la 
reine, le roi aspire la lumière du Royaume merveilleux. 
Aidé par ses amis Optimus, le chat qui parle, et la belle 
Menkalina, Pollux devra affronter ses peurs pour vaincre 
les sorcières, délivrer le roi et contrer madame Tempête. 
Le Château noir est le premier tome d’une série de trois 
avec Les aventures de Pollux et d’Optimus.

À partir de 9 ans

64 pages  

978-2-924174-71-5  | pDF 978-2-924174-72-2  

13,95 $  |  16,75 €  |  chF 14,90

la périlleuse fondation de Ville-marie 

Texte  lise baucheR-MoRency

illustrations FRançois giRaRD 

concept gaëTane bReTon

chansons gaëTane bReTon

Ce récit historique raconte l’histoire de l’établissement de 
Ville-Marie à travers les aventures d’une jeune Française 
de 14 ans, Madeleine Drouhin, qui fait la rencontre d’un 
jeune Algonquin dont elle tombera amoureuse et qui 
l’aidera à s’adapter aux conditions difficiles de son 
nouveau pays. Sur le CD, douze chansons sur la vie 
quotidienne dans la nouvelle colonie de 1642 à 1690.  
Un hommage pour le 375e de Montréal.

 À partir de 10 ans

78 pages   31:00 

978-2-924174-85-2  |  pDF 978-2-924174-95-1 

21,95 $  |  19,95 €  |  chF 26,90   

joujou turenne raconte mandela

Texte  JouJou TuRenne

illustrations paTRick noze

C’est l’histoire d’un homme fascinant et inspirant. 
Fier combattant de justice et de liberté, défenseur 
des droits des Noirs dans un pays qui a imposé 
un régime raciste nommé apartheid. Une histoire 
racontée avec passion par Joujou Turenne, 
flamboyante auteure et conteuse d’origine 
haïtienne.

À partir de 9 ans

48 pages 

978-2-924797-09-9 | pDF 978-2-924797-10-5 

16,95 $  | 14 €  |  chF 18,90

finaliste au prix tamarac 2019
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Le retour à l’oralité du conte 
ne signifie pas le retour absolu 
du conte traditionnel et 
populaire. Les manifestations 
contemporaines que l’on peut 
associer au conte vont de la 
reproduction plus ou moins fidèle 
des contes de fées, dans les films 
de Walt Disney, par exemple, à la 
création de récits des conteurs et 
conteuses actuels.

Jeanne Demers, Le Conte. Du mythe à 
la légende urbaine, Québec Amérique, 
2005.

muthos

Mythes, contes et légendes 
9 à 13 ans

 
le masque amérindien

Texte et narration MaThieu vanasse 

 alexanDRe vanasse

illustrations MaRTin côTé

Thomas, un adolescent passionné de musique, 
de nature et de chasse, part à la recherche de ses 
cousines enlevées par un mystérieux inconnu. Avec 
Rose, une autochtone abénakise-wendat, les deux 
adolescents plongeront au cœur de l’Amérique 
du XVIe siècle et seront des témoins privilégiés de 
notre Histoire. 

À partir de 10 ans

68 pages  63:08  

978-2-924174-74-6 |  pDF 978-2-924174-75-3 

19,95 $  |  19 €  |  chF 26,90  

gros paul    

Texte anne-MaRie olivieR

illustrations  célina guiné

narration  pieRRe-éTienne RouillaRD                  

Selon les légendes, l’homme transformé en loup-
garou n’avait pas toujours la maîtrise de l’animal qu’il 
devenait la nuit venue. Le personnage de Gros Paul 
est un prédateur qui ne peut plus contenir sa faim. Un 
ogre nouveau genre et victime de son état. Ce conte 
parle de surconsom mation.

À partir de 10 ans

72 pages  41:54  

978-2-924174-19-7  |  pDF 978-2-924174-08-1  

19,95 $  |  19,95 €  |  chF 26,90

les bateaux volants

Texte et narration alexanDRe vanasse 
 MaThieu vanasse

illustrations hélène MaTTe                      

Grâce à leur témérité, Barnabé le Gaspésien, fier héritier 
du pouvoir magique de son père, et Sophie, de parents 
originaires d’Afrique, uniront les forces et les traditions de 
leurs deux cultures pour ressusciter la magie d’un village. 
De surprenants clins d’œil à la légende La chasse-galerie. 

À partir de 9 ans

96 pages   36:00 

978-2-924174-28-9 | pDF 978-2-924174-29-6  

19,95 $  |  19,95 €  |  chF 26,90

lauréat du prix du livre audio euphonia 2015
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planeterebelle.qc.ca

Gardienne de la mémoire du renouveau du conte au Canada, Planète rebelle occupe une 

niche tout à fait singulière dans le milieu littéraire. Elle fut reconnue en 2007 par le prix 

Mnémo du patrimoine vivant pour la qualité de ses livres de conte avec CD audio ; puis en 

France, en 2008, par le prix Claude-Seignolle de littérature orale, prix spécial du jury pour 

la réédition, en 2004 et 2005, des contes du père Anselme Chiasson, issus de collectages 

de contes acadiens, de Cap-Breton jusqu’aux îles de la Madeleine. En 2012, la maison 

d’édition reçoit l’Oscar du conte Jocelyn Bérubé pour sa contribution exceptionnelle à la 

diffusion du conte et des conteurs. Plusieurs de ses publications ont reçu de nombreux 

prix au fil des ans. Avec un catalogue de plus de 175 titres répartis dans huit collections, 

elle détient le plus important fonds sonore de contes contemporains au Québec. En plus 

d’éditer des livres papier, elle a lancé, en 2012, une collection de livres numériques en 

formats PDF, ePub régulier et ePub enrichi avec son, cette dernière technologie reflétant 

de manière plus fidèle sa politique éditoriale.


