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Notre maison d’édition permet aux 
lecteurs de découvrir nos excellents 
auteurs Québécois. 

Classement par niveaux de lecture :
Première lecture / 2e cycle primaire / 3e cycle primaire / Secondaire

Hors-Ligne, la division jeunesse des éditions ÉdiLigne, se 
préoccupe de l’environnement et a comme but premier 
de n’utiliser que du papier écoresponsable provenant de 
forêts de sources contrôlées (FSC). 

Nous sommes fiers d’encourager l’économie locale et 
c’est pour cette raison que tous nos auteurs, correcteurs 
et illustrateurs, tous nos fournisseurs et nos produits 
viennent du Canada.

Fier membre de



Ces livres sont une excellente introduction 
au monde imaginaire du Gros Chat Bleu. 
Quelques phrases, de jolies illustrations et 
des histoires originales, rien de mieux pour 
rester captivé.
 
Une belle collection 
pour un club de  
lecture 
1re année.

Format : 6”x 9”
Nombre de pages : 28

Prix: 8,95$

4 ans et +
Pierre Rig Rodrigue - de Québec

ISBN :  978-2-925009-15-3

ISBN : 978-2-925009-14-6

ISBN : 978-2-925009-13-9



Eric Bilodeau et Isabelle Levesque  - de Granby

Câlingouin est un 
maringouin végétarien 
qui ne pique pas les 
humains... du moins, 
pas comme les autres !

C’est l’ami des enfants 
qui doivent faire face à 
certains soins médicaux 
ou affronter certaines 
peurs.

Format : 8” x 8” 
Nombre de pages : +/- 28 
Prix de vente : 12,95 $
ISBN Piqûre : 978-2-924016-57-2
ISBN Dentiste : 978-2-924016-82-4 
ISBN Constipation : 978-2-924016-30-5
ISBN Allergies : 978-2-925009-16-0

Préscolaire
3 ans +

À venir, un Câlingouin 
et le Hibouriffé (Peur de la coiffeuse)

et la coccinelle pas pareille (Adoption/différences)

Eric Bilodeau et Isabelle Levesque

                                             , notre gentil maringouin 
végétarien, va aider Adam... qui a mal aux dents !

Comment ? Avec l’aide de l’araignée Delphine 
qui lui fabriquera de la soie dentaire...   

9 782924 016824

ISBN 978-2-924016-82-4
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Eric Bilodeau et Isabelle Levesque

                                              est un maringouin 
végétarien qui ne pique pas les humains... 

du moins... pas comme les autres!

9 782924 016572

ISBN 978-2-924016-57-2
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Isabelle Rioux - de Longueuil

Cette collection, aux 
couleurs douces et 
calmantes, contient des 
mots colorés pour attirer 
l’attention et faciliter 
la lecture. Elle traite 
de sujets tels que la 
confiance en soi, la fierté, 
l’hyperactivité, le courage, 
le partage et la différence.  

Format : 6” x 8” 
Nombre de pages : 32 

Prix de vente : 12,95 $
ISBN Zoro: 978-2-924016-99-2
ISBN Sam: 978-2-924016-01-5

ISBN Licorne: 978-2-925009-73-3
ISBN Beco: 978-2-925009-79-5

5 ans et +



ISBN : 978-2-924016-97-8

Gaël et Pierre Rig Rodrigue - de Québec

Ces livres, c’est l’aventure du développement de l’estime 
de soi d’un garçon de deuxième année éprouvant des 
difficultés d’apprentissage. Ils sont écrits par un enfant 
qui y a mis tout son cœur ainsi qu’un père illustrateur. 
Des histoires dynamiques et colorées, parfaites pour les 
jeunes.

Format : 8”x 9”
Nombre de pages : 32 

Prix: 12,95$

5 ans et +

ISBN : 978-2-924016-98-5ISBN : 978-2-924016-35-0 ISBN : 978-2-925009-12-2

Au même instant,  

on cogna à la porte.

De l’autre côté  

se tenait le nain de jardin,  

son chapeau en moins.

TOC !TOC !  TOC !TOC !  

TOC !TOC !

« Bonjour, mon ami,  

je viens chercher ton aide.  

Lors de l’orage, il y a quelques jours,  

mon chapeau s’est brisé.  

J’ai perdu tous les morceaux.  

Je dois absolument les retrouver.

Sans lui, ma magie de nain  

me joue des tours.  

Aide-moi. Je t’en prie ! »



ISBN : 978-2-924016-12-1

Au lieu de s’écraser au fond,  ils finirent tous les deux au plafond. Dans ce trou étrange, tout était  sens dessus-dessous. Le haut  était en bas, le bas était en haut !

Cette caverne était un monde où les monstres y sont  
bien à l’endroit et où tout ce qui est perdu est retrouvé.QUEL ENDROITQUEL ENDROIT  INQUIÉTANT  ! INQUIÉTANT  ! 

Dans cet endroit à l’envers,  
Dans cet endroit à l’envers,  les monstres adorent  

les monstres adorent  manger les bas solitaires,  
manger les bas solitaires,  tandis que le  

tandis que le  deuxième de la paire 
deuxième de la paire dort tranquillement 
dort tranquillement dans votre sèche-linge.

dans votre sèche-linge.

Cette caverne était un monde où les monstres y sont  
bien à l’endroit et où tout ce qui est perdu est retrouvé.QUEL ENDROITQUEL ENDROIT  INQUIÉTANT  ! INQUIÉTANT  ! 

D E S  J U J U B E S  !D E S  J U J U B E S  !
Le gros chat bleu ADOOOOORE les jujubes.  

Il en mangerait des tonnes sans s’arrêter.

Après avoir engouffré plusieurs des friandises sucrées,  

il déborda d’énergie et d’idées. Pas de temps à perdre,  

il courut dans l’atelier et se mit à travailler.  

Un collage par-ci, une réparation par-là !



Les livres de la collection qui visent  
la production des « consonnes fricatives »

ISBN : 978-2-898320-29-3ISBN : 978-2-925009-78-8

ISBN : 978-2-925009-72-6

16

— Bonjour, mon amour, dit maman. 

Approche-toi, je veux te présenter les 

jumeaux. Voici Justin et Ariane !

Je n’arrive pas à bouger. J’ai envie de 

pleurer. 

Papa s’approche doucement de moi et me 

soulève. Il me dépose dans le lit, sur les 

jambes de maman, puis il prend les jumeaux 

dans ses bras pour me les montrer.

17



20

Sammy fixe le ciel quelques secondes, mais 
il se laisse vite déconcentrer par le feu qui 
réchauffe son visage. 
— Regarde, Théo, lui souffle son ami. La 
fumée dessine de drôles d’ombres sur la 
roche !

— Wow ! s’écrit Grand-papa. As-tu vu l’étoile 
filante cette fois-ci, mon petit ?— Oh non, je l’ai encore manquée, dit Sammy, 

déçu. Je vais essayer d’être plus attentif.

21 Dr. Stephanie Renault - de Québec

Format : 8 x 8”
Prix de vente : 12,95$
Nombre de pages : 24

album imagé  
4 ans +

ISBN : 978-2-925009-71-9ISBN : 978-2-898320-09-5ISBN : À venir

10

Sammy et Théo sont si contents d’être 

arrivés au zoo qu’ils courent sur le 

gazon pour entrer les premiers.

— Zut ! s’exclame Sammy avec 

désarroi. Impossible de débuter la 

visite sans adulte… Attendons papa 

et maman. Je sens que cette journée 

va être merveilleuse ! ajoute le petit 

garçon d’une voix rêveuse.

11

 Les aventures de Sammy et Théo permettent  
aux parents de s’amuser avec leurs enfants  

tout en les aidant à développer de  
bonnes habiletés langagières.



Pouvez-vous garder un secret ? Il ne 
faut jamais révéler à qui que ce soit ce 
que vous allez apprendre dans ce livre. 
Il faut protéger les mystères des fées... 

Je vais vous guider à travers ces pages, 
nous allons faire la connaissance de mes amies, 
les êtres qui ont des ailes. Vous pourrez ainsi 
découvrir leur caractère unique et apprendre 
à les appeler à vos côtés si vous le désirez.

Je vous proposerai aussi une deuxième balade 
pour rejoindre, sous la terre, les gardiens de 
trésors terrestres. Qu’on les appelle gnomes, 
farfadets ou lutins, ils sont tous bienveillants 
et généreux.

Je vais vous raconter des légendes fabuleuses 
qui vous révéleront pourquoi les fées et les 
gnomes sont des amis inséparables. 
 Allez, venez ! 

Balades au pays
           de laféérieBalades au pays
           de laféérie

Marie-Jeanne Leblanc et 

Céline Gagnon

9 782924 016220

ISBN 978-2-924016-22-0

www.EdiLigne.ca
www.Facebook.com/EdiLigne
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Cover Pays fées.indd   1 2019-09-10   09:04:47

De magnifiques histoires qui aident les jeunes à 
comprendre des sujets importants :

- L’intimidation (vue de celle qui la fait)
- Le ménage (dans nos idées et dans notre chambre) 
- La beauté (notre apparence et la beauté intérieure)

Format : 5 x 7,5”
Nombre de pages : 114

Prix de vente: 12,95$
ISBN intimidation : 978-2-924016-85-5

ISBN ménage : 978-2-924016-13-8

7 ans et +

Céline Gagnon de Sainte-Julie   
Marie-Jeanne Leblanc

illustrations

couleur Format : 6”x8” 
Nombre de pages: 126
Prix de vente : 14,95$
ISBN : 978-2-924016-22-0

SEULEMENT12,95 $



Format : 6”x8” 
Nombre de pages: 126
Prix de vente : 14,95$
ISBN : 978-2-924016-22-0

Alex S Girard - de Marieville

Il est le plus vilain, 
le plus rapide, le plus fort... 
En fait, c’est ce qu’il croit !
Il est plutôt gaffeur, voleur,
vantard... mais étrangement attachant. 
Bref, Gargul est drôlement méchant !

Dans ce premier tome, il aura affaire
à un rival horriblement séduisant, 
le démon blond. Comment réussira-t-il 
à mettre la main sur son arme secrète, 
le peigne magique de touchpasmontoupet ? 
Et quel plan foireux désire-t-il 
accomplir avec ce dernier ?! 
Ouvrez ce livre pour le découvrir...

Format : 6”x9”
Nombre de pages : 108
Prix de vente : 14,95$

ISBN tome 1 : 978-2-925009-27-6
ISBN tome 2 : 978-2-925009-28-3

Bande dessinée 
7 ans +

BD



Des livres rigolos qui aident les jeunes à aimer la 
lecture. Tourner les pages n’aura jamais été aussi 
amusant. L’enfant choisit ce que feront les deux 
cousins, tout en essayant de faire le plus de bêtises 
sans se faire prendre !

NOUVEAU CONCEPT Dont tu choisis les bêtises



Makina et Yuri Martell - de Montréal

Format : 6”x9” 
Nombre de pages: 76
Prix de vente : 12,95$
ISBN : 978-2-925009-33-7

6 ans et +

40 illustrations 

couleur



Langue française  d’un côté 
et anglaise de l’autre. Vous 
trouverez exactement la même 
phrase sur le même numéro de 
page.  De plus, certains mots 
sont mis en évidence pour aider à 
l’apprentissage.

7 ans et +

Jonathan Simard - de LaPrairie
Illustré par Myriam Roy et Rig

illustrés

Format : 4,25 x 7 
Nombre de pages : 200 (100 fra. +100 ang.) 
Prix de vente : 12,95 $
ISBN Yaga : 978-2-924016-05-3 
ISBN Ron’sé : 978-2-924016-37-4
ISBN Mor-Lath : 978-2-924016-09-1 

FRANÇAIS ETANGLAIS



illustrés

Des romans d’enquêtes, du 
texte en gros caractères, des 
illustrations et des journaux 
d’aventures… Tout ce que les 

jeunes désirent.

Format : 5,5 x 8,5”
Nombre de pages : 280

Prix de vente: 12,95$
ISBN Bulle mystère : 978-2-925009-74-0
ISBN Verte de peur : 978-2-925009-76-4
ISBN Presse citron : 978-2-925009-80-1

7 ans et +

Annie Blouin et
Patrice Auger



9 782924 016756

ISBN 978-2-924016-75-6

Salut, c’est moi, Yung ! Vous ne devinerez jamais ce 
qu’il nous arrive. Notre amie mohawk nous a raconté 
une surprenante légende dans laquelle des guerriers 
amérindiens seraient mystérieusement disparus.  
Au fil de son histoire, on a appris que ça s’est passé 
dans une grotte qui se trouve tout près de chez nous !

Il ne nous en a pas fallu plus pour nous décider, 
Chloé, Nelli et moi, à aller explorer ce lieu intrigant. 
Une fois à l’intérieur de la caverne, un phénomène 
étrange s’est produit : un gros tourbillon nous a 
aspirées et projetées dans un monde totalement 
inconnu...

On vient à peine de reprendre connaissance... Qu’est-
ce qui s’est donc passé ? On panique, là ! J’espère juste 
qu’on va réussir, encore une fois, à se sortir de ce 
pétrin ! Mais pour ça, il faudra qu’on perce le fameux 
mystère de l’Antre du Diable...

www.ediligne.ca
facebook.com/ediligne

Couvert Soleil de Nuit.indd   1 2019-10-13   17:08:52

Yannick Roche - de Boucherville

L’été s’annonce merveilleux pour Nelly, Yong et moi. 
Les 3 copines inséparables… Salut, je m’appelle Chloé ! 
Nous venons de terminer notre primaire et nous allons 
passer des aventures incroyables. Wow ! Suis-nous, et 
tu découvriras des événements historiques, des lieux 
fantastiques et des histoires incroyables…

Format : 5½x 8½”
Prix de vente : 14, 95$
Nombre de pages : entre 304 et 324
ISBN Flamme ensorcelée : 978-2-924016-65-7
ISBN Soleil de Nuit : 978-2-924016-75-6 
ISBN Pirate des Neiges : 978-2-924016-46-6
ISBN Déesse 978-2-925009-57-3

Roman d’aventures  
9 ans +

9 782924 016657

ISBN 978-2-924016-65-7

L’été s’annonce merveilleux pour Nelly, Yung et moi,  
les 3 bests, comme j’aime si bien nous surnommer. 
Salut, je m’appelle Chloé ! Nous venons de terminer 
notre primaire et nous passons l’été ensemble dans un 
chalet en bordure de la baie des Mohawks. 

On dit que les touristes qui sont venus ici affirment 
avoir entendu des mystérieuses lamentations sur le 
lac… Ça doit être relié à la légende de la place; elle 
raconte que le Sachem de la tribu qui y était établie 
avait des pouvoirs exceptionnels. 

Wow ! On peut imaginer plein de fantômes et se faire 
croire toutes sortes d’histoires ! Surtout avec le curieux 
message codé qu’on a découvert hier… On dirait un 
plan… Oui, c’est ça ! On passe à l’action ! J’ai hâte de 
découvrir ce que cache ce mystère… Est-ce que la 
légende de la flamme ensorcelée et ses phénomènes 
étranges seront enfin élucidés ?

0.665



Zack, le fils de la Princesse du Feu, découvre 
le tombeau des guerriers du Temps Perdu. 
Un lieu macabre où une armée aux allures 
fantomatiques est prisonnière dans le roc. 

La seule personne pouvant libérer ces 
soldats est Guizbo, un méchant roi déchu 
qui ne désire qu’une seule chose : 
reconquérir le territoire du Seigneur de la 
Forêt. 

Loufiance, grâce à son travail, prend 
connaissance des manigances de Guizbo. 
Juste à temps, elle avertit Leif afin qu’il se 

prépare en conséquence.  

Toute la communauté se 
joint à eux pour affronter 
Guizbo. Un secret sera 
révélé à tous les membres 
de son clan. Mais quel est 

ce secret ? Et quelles en 
seront les conséquences ? 

9 782924 016787

ISBN 978-2-924016-78-7
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Michel D. Gauthier
Maxime Bigras
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Michel D. Gauthier - de Saint-Jérôme

Format : 41/4”x7” 
Nombre de pages : 246
Prix de vente : 12,95$

ISBN Tome 1 : 978-2-924016-87-9
ISBN Tome 2 : 978-2-924016-88-6
ISBN Tome 3 : 978-2-924016-89-3
ISBN Tome 4 : 978-2-924016-78-7

Jeunesse  
9 ans +
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Dix puissants Seigneurs se partagent un 
immense royaume, il en est un qu’on 
craint par-dessus tout : le Seigneur de la 
Forêt. Ses pouvoirs sont si terrifiants 
que nul n’ose le défier. Seul Richard, un 
orphelin, parviendra à l’amadouer. Avec 
l’aide de Kavak, le gnome savant, il 
apprendra les fabuleux secrets de cette 
Forêt ! 

Richard se voit confier la charge du 
domaine qu’il doit défendre contre des  
        terribles Seigneurs déterminés  
                             à lui enlever le pouvoir.

L’héritier réussira-t-il à 
mériter la confiance du 
Seigneur de la Forêt ?  
Qu’adviendra-t-il de  
cette Forêt menacée ? 
Est-ce la fin d’un 
Royaume ?

9 782924 016879

ISBN 978-2-924016-87-9
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Michel D. Gauthier
Maxime Bigras

Illustrations
couleurs
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en librairie
et sur www.EdiLigne.ca

Michel D.
Gauthier
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Une collection où chaque tome a une fin.
Ces livres, pleins d’action, aident les jeunes 
à vouloir poursuivre leur lecture. 
Images attrayantes aux couleurs vives.

illustrations

couleur

SEULEMENT12,95 $



julien poirier - de Sherbrooke

De nombreuses fois déjà, l’Ombre a tenté de recouvrir les 
terres de l’Acor. Dans les guerres d’autrefois, les Géants 
et les Fées ont combattu ces créatures des ténèbres, mais 
cela n’a pas suffi. C’est maintenant au tour des Humains 
d’affronter cette terrible menace.

Abrano a entendu ces légendes. Grand chasseur, il sait 
reconnaître les signes du danger. C’est en voulant traquer 
un Grand Cerf que sa vie sera bouleversée à jamais. 
Alors que tombe la lumière, les Harpies, monstrueuses 
créatures envoyées par les forces malveillantes du Nord, 
lanceront l’attaque.

Au sein du Gouvernement, les partis ne s’entendent 
plus. Certains croient que l’Ombre n’est qu’un souvenir. 
Or, elle est bien réelle, prête à frapper de nouveau…

Format : 5.5”x8,5”
Nombre de pages : 310 
Prix de vente : 16,95$

ISBN : 978-2-925009-24-5
ISBN: 978-2-925009-97-9

Aventures 
12 ans +

Détenteur d’une 
maîtrise en 
création littéraire 
de l’Université de 
Sherbrooke.



Alex S Girard - de Marievile

De quoi sont faits les héros ? 
D’expériences extraordinaires ! 
C’est pourquoi l’Impératrice d’un 
peuple millénaire fait appel à 
Symrik Helwig, un aventurier dont 
les semelles ont foulé époques et 
contrées, pour nous faire découvrir 
un monde fascinant où les complots 
se trament dans l’ombre d’un 
royaume idéal.
Dans le premier tome, vous suivrez 
la piste d’une créature mythique qui  
enflamma l’imaginaire de Symrik : le 
Cachemor.   
Mais avant de pouvoir s’y attaquer, 
il lui faudra apprendre à devenir un 
intemporel…        

Format : 5.5”x8”
Prix : 14,95$

ISBN T1: 978-2-925009-18-4 
ISBN T2 : 978-2-925009-19-1 
ISBN T 3: 978-2-925009-20-7

Roman illustré 
12 ans +

Auteur-illustrateur-concepteur 
de talent, Alex fait sa première 
apparition dans le domaine 
littéraire en illustrant Amos 
Daragon Al-Qatrum. 

Conférencier d’expérience, il 
aime partager sur son univers 
créatif et collectif.

Prix
deLANCEMENT9,95 $

+ De 90
illustrations  

par tome



Évelyne Contant - de Montréal

La peur, l’amour, la trahison... c’est ce que je 
ressens à propos de ma nouvelle vie. Une vie 
que je n’ai jamais souhaitée de cette façon. J’ai 
certainement rêvé d’aventure, de m’évader… mais 
rien ne pouvait me préparer à ce qui s’est produit.

Une sorcière, une vraie, m’a annoncé que moi, 
Lou Mills, je suis une magique, comme elle ! Il 
paraît que je suis la clé d’une prophétie et que je 
dois empêcher une guerre entre les humains et les 
magiques. 

Et puis, il y a cet homme… sombre et mystérieux, mais tellement 
attirant. Si au moins je pouvais l’oublier… je le déteste autant que 
je l’aime.

De quel côté vais-je combattre lorsque la guerre éclatera ? Comment 
choisir entre ma famille… et le peuple auquel j’appartiens ?

Format : 5,5”x8”
Prix : 19,95$

Nombre de pages : +/- 450 
ISBN Tome 1 : 978-2-925009-07-8 
ISBN Tome 2 : 978-2-924016-92-3
ISBN Tome 3 : 978-2-924016-26-8 
ISBN Tome 4 : 978-2-925009-01-6
ISBN Tome 5 : 978-2-925009-55-9 

Fantastique  
12 ans +

J’ai rêvé d’une île immense perdue au milieu 
de l’océan. Une île légendaire où tout semble 
possible, tout sauf lui dire la vérité...

Black, mon destin m’empêche de te révéler ma 
véritable identité, je dois donc arriver à trouver 
la Table d’émeraude pour qu’enfin nous soyons 
réunis. Pour que les magiques et les humains 
puissent vivre en harmonie, ou du moins, 
pour empêcher cette guerre qui prend forme à 
l’horizon.

Avec mon équipe, nous nous rendons en  
Atlantide pour découvrir le premier indice 
de notre quête. Je suis confiante que mes 
amis sauront m’appuyer dans cette mission 
incroyable ! L’Atlantide ! Vous imaginez ?

 

 

Ligne 

Les éditions ÉdiLigne

9 782924 016923

ISBN 978-2-924016-92-3

Tome 1 Tome 3 Tome 4 Tome 5

Couvert_T2_Enchantement.indd   1 2019-07-16   09:55:49



Cynthia Havendean - de Repentigny

Je viens de m’installer à Keeper, un village au coeur de 
la forêt. Bien que le paysage soit sublime, cet endroit a 
quelque chose d’effroyable. Depuis mon arrivées, mes 
nuits sont hantées de cauchemars. Je reçois des menaces 
de mort. Ma venue met tout le monde en colère. J’ai 
même l’impression que dès que le soir tombe, il y a une 
présence maléfique à ma fenêtre.

Et je ne suis pas au bout de mes peines, puisque River, 
un mystérieux garçon, m’épie. Plus il gravite autour de 
moi, m’envoûtant par son charme et la protection qu’il 
m’offre, plus je succombe. Tignasse noire renversante, 
prestance qui glace le sang : sa beauté est démentielle, 
mais je dois l’éviter, parce qu’il ressemble étrangement à 
cette chose qui me tue dans mes rêves…

Keeper est un village aux cauchemars éveillés, et moi, 
Madison Sawyer, je n’y suis pas la bienvenue…
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Zoé, une petite fille pleine d’énergie, nous 
entraine avec elle dans son premier voyage... 
à Cuba. 

Accompagnez-la pour découvrir les 
coutumes et les activités attrayantes de ce 
merveilleux pays !

Les voyages de

Zoé
       la puce

et Mme Charlotte

Suzanne Desmarais
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Suivez Zoé dans cette deuxième aventure. 
Elle nous accompagne dans  un voyage  
où vous devrez ajuster vos montres... au 
Mexique. 

Découvrez les coutumes et les activités 
attrayantes de ce merveilleux pays !
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Suivez Zoé dans cette troisième 
aventure. Elle nous accompagne 
dans  un voyage  où vous devrez 
changer votre horaire... en République 
Dominicaine. 

Découvrez les coutumes et les 
activités attrayantes de ce merveilleux 
pays !

Les voyages de

Zoé
       la puce

Itinéraire chamboulé
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