


ATTENDS, JE VAIS T’AIDER !  
 
Éditions Alice Jeunesse, Octobre 2021 
Texte de Charlotte Bellière et illustrations de Orbie 
32 pages, Couverture cartonnée, 23,95$ 
ISBN : 9782874264672 
 
 
« Attends, je vais t’aider », 
 c’est ce que Lisette entend tous les matins. 
 
Maman met tellement de temps à la préparer, la coiffer, l’habiller … 
qu’elle n’est jamais prête avant l’heure du goûter. 
Elle n’a encore jamais mis les pieds à l’école ! 
 
Mais un jour, Lisette se rebelle : « Non ! » 
 
Comment ça, « non » ?» 
 
 
 
Thématiques :		
	
Autonomie, Affirmation de soi, Confiance en soi, Faire confiance, Humour. 

Lire un extrait 	
Acheter

https://www.alice-editions.be/catalogue/attends-je-vais-taider/
https://www.leslibraires.ca/livres/attends-je-vais-t-aider-charlotte-belliere-9782874264672.html?u=3569


LA FIN DES POUX ?  
 
Éditions les 400 coups, Septembre 2021 
Texte et illustrations de Orbie  
72 pages, Couverture cartonnée, 23,95$ 
ISBN : 9782898150289 
 
 
 
« C’était l’été d’une drôle d’année.	
 
Une année où les enfants ne pouvaient plus jouer près, les uns des autres. 
Sur la tête d’Annette, une famille de poux est en pleine expansion. 
Ils commencent même à être un peu à l’étroit. 
 
Mais comment réussir à migrer, lorsqu’il n’y a aucune autre tête à proximité ? » 
 
 
 
Thématiques :		
	
Humour, Poux, Persévérance, Bande dessinée, Distanciation, Pandémie. 
 
 

  
Acheter  
    

https://www.leslibraires.ca/livres/la-fin-des-poux-orbie-9782898150289.html?u=3569


LA MORVE AU NEZ 
 
Éditions les 400 coups, 2021 
Texte et illustrations de Orbie  
32 pages, Couverture cartonnée, 16,95$ 
ISBN: 9782895409649 
 
 
« Ce matin, Louka est enrhumé. 
TRÈS enrhumé. 
On pourrait même dire qu’il a la morve au nez. 
 
Mais Louka n’aime pas se faire moucher par maman.  
Alors il va s’organiser tout seul.  
Comme un grand.» 
 
 
Prix et dist inctions  
 
– Finaliste au Prix Peuplier 2021 
– Top 20 du préscolaire de J’enseigne avec la littérature jeunesse 
 
 
Thématiques :		
	
Humour, Rhumes, Autonomie 

 
Lire un extrait    
Acheter     
 
 
 

 

https://assets.entrepotnumerique.com/medias/c9/677bad65ba2b5d01d50908aca66bf8fc4a12a1.pdf
https://www.leslibraires.ca/livres/la-morve-au-nez-orbie-9782895409649.html?u=3569


LA CORDE À LINGE 
 
Éditions les 400 coups, 2019 
Texte et illustrations par Orbie  
64 pages, Couverture cartonnée, 23,95$ 
ISBN : 9782895408260 
 
 
«  Dès qu’il a de l’argent de poche, Réal, cinq ans, qui habite au-dessus d’un 
dépanneur de quartier, bondit hors de sa maison, dévale l’escalier, tire sur le 
nœud de la corde à linge au passage, et cours acheter des bonbons. 
 Mais un jour, cette petite habitude tourne au cauchemar lorsqu’il perd pied et se 
retrouve suspendu au-dessus du vide, au beau milieu de la corde à linge.   
Arrivera-t-il à se déprendre de cette fâcheuse position sans laisser tomber son 
argent de poche ? »  
 
Prix et dist inctions  
 
– Lauréat au Prix Peuplier 2020 
– Finaliste du Prix des Libraires du Québec 2020 (0-5 ans) 
-  Finaliste au prix Harry Black 2020 
– Palmarès des meilleurs livres Québécois de 2019 
– Club de lecture d’été TD 2021, Choix des libraires, Coup de coeur Renaud-Bray 
et Sélection Communication-Jeunesse  
 
Thématiques :	 

  
            Humour, bande dessinée, force intérieure, courage, persévérance, résolution de  
Lire un extrait             problème, péripéties, danger. 
Acheter 
 
 
 
 
 
 
(AUSSI DISPONIBLE EN ANGLAIS) 

https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.entrepotnumerique.com%2Fflipbook%2Fpublications%2F94020.js&oid=428&c=&m=&l=&r=&f=pdf
https://www.leslibraires.ca/livres/la-corde-a-linge-orbie-9782895408260.html?u=3569


ON A UN PROBLÈME AVEC LILOU LA LOUTRE 
 
Éditions Fonfon, 2018 
Texte et illustrations de Orbie  
32 pages, Couverture cartonnée, 19,95$ 
ISBN: 9782923813745 
 
 
«  Lilou la loutre est mignonne, agile et enjouée. 
    Le problème, c’est qu’elle aime un peu trop glisser. » 
 
Un album résolument drôle, où la folie prend le dessus.  
Une histoire racontée d’abord et avant tout par les illustrations, où chaque 
mot est choisi. 
 
Prix et dist inctions:  
 
– Lauréat du prix Cécile-Gagnon 2019, volet album (AEQJ) 
– Lauréat du prix Lancement 2018 
– Finaliste au prix Harry Black de l’album jeunesse 2019 
– Top 100 des meilleurs livres québécois 2018 
– Choix des libraires 2018 
 
Thématiques :   
 

         Humour,  exagération, résolution de problème, animaux de la forêt. 
 
 
L ire un extrait       . 
Acheter 		
 
 
 
 
 

http://editionsfonfon.com/collection/histoiresderire/on-a-un-probleme-avec-lilou-la-loutre/
https://www.leslibraires.ca/livres/on-a-un-probleme-avec-lilou-orbie-9782923813745.html?u=3569


 
EST-CE QUE CLOVIS EST UN PAPILLON ? 
 
Éditions de la Bagnole, Novembre 2021 
Texte de Guylaine Guay et illustrations de Orbie  
32 pages, Couverture cartonnée, 19,95$ 
ISBN: 9782897144784 
 
 
«  Clovis adore marcher avec sa maman. Il gambade. Il sautille. 
 
Mais, surtout, il agite les mains de bas en haut, de haut en bas, 
de droite à gauche, de gauche à droite, et ce, sans arrêt ! 
 
Alors, partout où il va, il ne passe pas inaperçu. Les enfants au parc se 
posent des questions. Il a un maringouin dans ses bobettes ? Il vient d’une 
autre planète ? 
À moins que Clovis ne soit un papillon…? »  
 
Prix et dist inctions  
 
– Finaliste au Prix Peuplier 2021 

 
Thématiques :		

Acheter	
	 	Le droit à la différence, les troubles du spectre de l’autisme (TSA), l’amour    

des parents – vivre un déménagement 
       
 
 
 

 
 

https://www.leslibraires.ca/livres/est-ce-que-clovis-est-un-guylaine-guay-9782897144784.html?u=3569


CLOVIS A PEUR DES NUAGES 
 
Éditions de la Bagnole, 2020 
Texte de Guylaine Guay et illustrations de Orbie  
32 pages, Couverture cartonnée, 19,95$ 
ISBN: 9782897143756 
 
 
«  Clovis a peur des nuages.  
 
Des petits nuages. Des gros nuages. Des nuages blancs. Des nuages gris. 
Des nuages noirs. Des nuages ronds. Des nuages longs.  
 
Pourquoi ?  
Personne ne le sait, pas même sa maman…  
Alors, comment Clovis vaincra-t-il sa peur? »  
 
 
 
Thématiques :		
Humour, le droit à la différence, TSA (les troubles du spectre de l’autisme), 
l’ouverture aux autres, les peurs et l’amour des parents !   

     
Acheter 
 
 

 
 
 
 

https://www.leslibraires.ca/livres/clovis-a-peur-des-nuages-guylaine-guay-9782897143756.html?u=3569


CLOVIS EST TOUJOURS TOUT NU 
 
Éditions de la Bagnole, 2019 
Texte de Guylaine Guay et illustrations de Orbie  
32 pages, Couverture cartonnée, 19,95$ 
ISBN:	9782897142599 
 
 
«  Pour une raison aussi mystérieuse que bizarre, Clovis n’aime pas les 
vêtements. Il préfère être tout nu … 
 
TOUJOURS tout nu. 
 
Mais pour faire un bonhomme de neige, ce n’est pas évident ! »  
 
 
Prix et dist inctions  
 
– Choix des libraires 
– Coup de cœur Renaud-Bray 
 
Thématiques :	 

 
Acheter        Humour, le droit à la différence, TSA (les troubles du spectre de l’autisme),  
                               sensibilité l’ouverture aux autres et le droit d’en rire J ! 
 
 

 
 

https://www.leslibraires.ca/livres/clovis-est-toujours-tout-nu-guylaine-guay-9782897142599.html?u=3569


 
LES AVENTURES DE SVEN LE TERRIBLE  
PAS DE CHEVALIERS POUR LES PIRATES 
 
Éditions les 400 Coups, 2020 
Texte de Rhéa Dufresne et illustrations de Orbie  
40 pages, Couverture cartonnée, 20,95$ 
ISBN : 9782895409144 
 
 
«  Sven le pirate n’en peut plus d’Anémone.  
Depuis qu’elle a décidé de ne plus être princesse et de donner dans la piraterie, il 
n’a plus le même espace sur la Méduse, son navire. 
 « D’abord, elle a dirigé l’abordage du navire de Brad-Dents-d’acier, ensuite elle a 
choisi l’emplacement de notre nouveau trésor et elle s’est approprié mon épée 
préférée. Si ça continue, elle va réquisitionner ma cabine. Ça ne peut plus 
continuer comme ça ! C’est elle ou moi ! » se dit-il.  
 
Mais Sven a de la chance, puisqu’à ce même moment, une flotte de navires 
remplis des chevaliers approche. Ils sont venus récupérer la princesse pour la 
ramener à son père.  
Mais tout ce beau monde ignore dans quoi ils viennent de s’embarquer. Ce 
serait bien mal connaître Anémone que de croire qu’elle abandonnera la piraterie 
si vite » 
 
 
Prix et dist inctions  

 
Lire un extrait            – Coup de cœur Renaud-Bray 
Acheter           

Thématiques:  
 
Pirates, princesses, chevaliers, humour,  
aventure, humour, océan, bande dessinée,  
expressions, résolutions de problèmes, 
affirmation, partage. 

https://assets.entrepotnumerique.com/medias/f8/dd607ae389218b9906720ba6e747525c3ded96.pdf
https://www.leslibraires.ca/livres/pas-de-chevalier-pour-les-pirates-rhea-dufresne-9782895409144.html?u=3569


 
LES AVENTURES DE SVEN LE TERRIBLE  
PAS DE PRINCESSE POUR LES PIRATES 
 
Éditions les 400 Coups, 2018 
Texte de Rhéa Dufresne et illustrations de Orbie  
32 pages, Couverture cartonnée, 18,95$ 
ISBN : 9782895407256 
 
 
 
«  Sven est dans une forme exemplaire. 
Sa bande et lui s’apprêtent à mettre le pied sur l’une des îles les plus 
mystérieuse des 7 océans. 
Mais les pauvres pirates sont loin de se douter que derrière le brouillard se cache 
un bien drôle de trésor! »	
 
 
Prix et dist inctions: 
 
– Choix des libraires  
– Coup de coeur Renaud-Bray 
 
 
Thématiques:  
 
Pirates, princesses, aventure, quiproquo, humour, océan, bande dessinée, 
expressions. 

 
 
L ire un extrait       . 
Acheter 		
 
 
 
 

https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.entrepotnumerique.com%2Fflipbook%2Fpublications%2F74185.js&oid=428&c=&m=&l=&r=&f=pdf
https://www.leslibraires.ca/livres/les-aventures-de-sven-le-terrible-rhea-dufresne-9782895407256.html?u=3569


LES AVENTURES DE SVEN LE TERRIBLE  
PAS DE VACANCES POUR LES PIRATES 
 
Éditions les 400 Coups, 2017 
Texte de Rhéa Dufresne et illustrations de Orbie  
32 pages, Couverture cartonnée, 18,95$ 
ISBN : 9782895406792 
 
 
« A bord de La Méduse, Sven le Terrible multiplie les découvertes de trésors, 
l’abordage de navires ennemis et les confrontations avec Kit Malouf, son plus 
redoutable opposant. Mais depuis quelque temps, Sven n’est plus l’ombre de 
lui-même et n’a plus le coeur à l’aventure. Il a le teint pâle, les traits tirés et plus 
la moindre envie de jouer les pirates. Ce qui est un véritable problème lorsque 
l’on est l’un des pirates les plus redoutés des sept océans. 
Sven a besoin de vacances, de décrocher, de se ressourcer, de reprendre goût à 
sa vie d’aventurier. Mais il découvrira rapidement qu’il n’est pas facile, pour un 
pirate, de prendre des vacances. »	
 
Prix et dist inctions: 
 
– Choix des libraires 
– Sélection de Communication Jeunesse 
 
Thématiques:  
 
Pirates, aventure, vacances, voyage,  

       humour, océan, bande dessinée,  
       expressions. 

Lire un extrait       .	 
Acheter 		
En l ivre audio 

https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.entrepotnumerique.com%2Fflipbook%2Fpublications%2F61066.js&oid=428&c=&m=&l=&r=&f=pdf
https://www.leslibraires.ca/livres/sven-le-terrible-rhea-dufresne-9782895406792.html?u=3569


 
UN PARESSEUX AU ZOOUM 
 
Éditions Scholastics, 2019 
Texte de Helaine Becker et illustrations de Orbie  
32 pages, Couverture Souple, 11,99$ 
ISBN : 9781443174367 
 
 
«  Un beau matin, un paresseux victime d’une erreur administrative se retrouve 
au Zooum! Il s’attendait à se la couler douce au zzzzzoo, un endroit plutôt 
tranquille… sauf qu’au Zooum, les zèbres galopent si vite qu’ils laissent leurs 
rayures dans leur sillage. Les singes grimpent si vite qu’ils oublient de s’arrêter 
à la cime des arbres. Et les perroquets volent si vite qu’ils dessinent des arcs-
en-ciel dans les airs! 
Chaque fois que le paresseux essaie de se faire des amis, les autres animaux 
sont toujours trop pressés! Mais lorsqu’il trouve enfin un camarade qui vit à 
son rythme, leur nouvelle amitié pique la curiosité des autres créatures » 
 
Prix et dist inctions :  
 
– Finaliste au Blue Spruce Award 2020 
– Coup de coeur Renaud-Bray 
– TPL first and best 2018 
 

      Thématiques :	 
L ire un extrait                Animaux du zoo, l’importance de ralentir le rythme pour apprécier les petites 
Acheter 	               choses de la vie 
	
	
 
 
 
 
 
(AUSSI DISPONIBLE EN ANGLAIS) 

http://www.scholastic.ca/editions/livres/view/un-paresseux-au-zooum
https://www.leslibraires.ca/livres/un-paresseux-au-zooum-helaine-becker-9781443174367.html?u=3569


 
LA PETITE TRUIE, LE VÉLO ET LA LUNE 
 
Éditions les 400 Coups, 2014 
Texte de Pierrette Dubé et illustrations de Orbie  
32 pages, Couverture cartonnée, 19,95$ 
ISBN : 9782895406419 
 
 
« Rosie, la petite truie, avait tout pour être heureuse : un grand carré de boue 
pour s’amuser, de la moulée à volonté, une porcherie délicieusement 
parfumée. Jouer, manger, dormir, la petite truie ne désirait rien de plus. 
Jusqu’au jour où apparut dans la cour un vélo rouge qui lui sembla une pure 
merveille! » 
 
 
Prix et dist inctions: 
 
– Prix des libraires jeunesse du Québec 2015 (0-5 ans)  
– Choix des libraires  
– Coup de cœur Renaud-Bray 
 
 
Thématiques:  
 
Humour, persévérance, (apprentissage du vélo), courage suivre ses rêves, 
humour, animaux de la ferme, amitié, répétition. 
   
 

L ire un extrait       .  
Acheter   
 
 
 
 
 
(AUSSI DISPONIBLE EN ANGLAIS) 

https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.entrepotnumerique.com%2Fflipbook%2Fpublications%2F57832.js&oid=428&c=&m=&l=&r=&f=pdf
https://www.leslibraires.ca/livres/la-petite-truie-le-velo-et-pierrette-dube-9782895406419.html?u=3569


LES VACANCES 
 
Éditions de l’Isatis, 2014 
Texte de Rhéa Dufresne et illustrations de Orbie  
24 pages, Couverture cartonnée, 11,95$ 
ISBN :	9782924309025 
 
 
« En camping, je file sur le lac à bord d’un grand kayak. Lorsque j’ai 
faim, je pique-nique avec les moustiques sympathiques. Le soir venu, 
je chasse des lucioles qui font les folles. » 
 
Les vacances partage avec les jeunes lecteurs tout ce que représente 
cette période magique qui est celle du temps pour soi, pour jouer, pour 
découvrir, pour se dépasser et pour rêver.  
 
Prix et dist inctions :  
 
– Sélection de Communication Jeunesse  
– Suggestion du club de lecture d’été TD 2016 
 
Thématiques: 
 
Vacances, poésie du quotidien, campagne, mer, plage, ville, montagne,        

          camping, amis, jeux, nature, loisirs. 
 
Lire un extrait            .	 
Acheter 		 	 	 	 	 	 	 									 

https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.entrepotnumerique.com%2Fflipbook%2Fpublications%2F21716.js&oid=51&c=&m=&l=&r=&f=pdf
https://www.leslibraires.ca/livres/vacances-les-rhea-dufresne-9782924309025.html?u=3569


 
 
 
 

 

  

SÉRIE « CHLOÉ ET MOI » 
 
Éditions Fonfon, 2017 
Textes de Chloé Varin et illustrations de Orbie  
Collection Histoire de lire,16 pages, 
Couvertures souples, 6,95$ chacun 
 
 
 
 
Les livres de cette collection visent à accompagner 
l’apprentissage de la lecture en valorisant la littérature à 
travers des histoires stimulantes mettant un auteur en 
vedette.  
 
 
Des livres qui s’adressent aux premiers lecteurs capables de 
décoder aisément les mots, et qui font appel à leurs aptitudes 
de compréhension. 
 
 
 
- Pour premiers lecteurs (élèves de1ère année) 
- 16 pages, dont 12 sont consacrées à l’histoire 
- Une histoire comptant 97 mots 
- Une à deux phrases par page, à l’emplacement constant 
- Des phrases de 5 à 11 mots 
- Une structure répétitive 
- Un vocabulaire varié 
- Des signes de ponctuation diversifiés 
- Une histoire humoristique dont la chute est inattendue 
- Trousses pédagogiques (sur le site de l’éditeur)	
 
 
 

   



 
 
CHLOÉ ET LES ANIMAUX 
 
 
Éditions Fonfon, 2017 
Textes de Chloé Varin et illustrations de Orbie 
Collection Histoire de lire 
16 pages, Couvertures souples, 5,5" x 7,5", 6,95$  
ISBN :	9782923813462 
 
 
« Chloé a des chiens, des poissons, des tortues et des chats, pour ne nommer que 
ceux-là !  
Et toi ? » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L ire un extrait          
Acheter 		 	 	 	 	 	 	 										 
 
 
 
 
 
 

https://www.leslibraires.ca/livres/chloe-et-les-animaux-chloe-varin-9782923813462.html?u=3569
https://www.leslibraires.ca/livres/chloe-et-les-animaux-chloe-varin-9782923813462.html?u=3569


 
 
FÉE CHLOÉ  
 
 
Éditions Fonfon, 2017 
Textes de Chloé Varin et illustrations de Orbie 
Collection Histoire de lire 
16 pages, Couvertures souples, 5,5" x 7,5", 6,95$  
ISBN: 9782923813479	 
 
 
« Avec Chloé, chaque journée est magique. 
Partout où elle va, elle sème la joie ! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L ire un extrait          
Acheter 		 	 	 	 	 	 	 										 
 
 
 
 
 
 

https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.entrepotnumerique.com%2Fflipbook%2Fpublications%2F61990.js&oid=674&c=&m=&l=&r=&f=pdf
http://leslibraires.ca/livres/fee-chloe-chloe-varin-9782923813479.html?u=3569


 
 
FÉE CHLOÉ  
 
 
Éditions Fonfon, 2017 
Textes de Chloé Varin et illustrations de Orbie 
Collection Histoire de lire 
16 pages, Couvertures souples, 5,5" x 7,5", 6,95$  
ISBN : 9782923813486 
 
 
«  Chloé adore visiter de nouveaux pays. 
Et se faire de nouveaux amis ! »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L ire un extrait          
Acheter 		 	 	 	 	 	 	 										 
 
 
 
 
 
 

https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.entrepotnumerique.com%2Fflipbook%2Fpublications%2F61996.js&oid=674&c=&m=&l=&r=&f=pdf
https://www.leslibraires.ca/livres/chloe-part-en-voyage-chloe-varin-9782923813486.html?u=3569


 
L’HALLOWEEN DE CHLOÉ  
 
 
Éditions Fonfon, 2017 
Textes de Chloé Varin et illustrations de Orbie 
Collection Histoire de lire 
16 pages, Couvertures souples, 5,5" x 7,5", 6,95$  
ISBN : 9782923813493 
 
 
 
«  L'Halloween est la fête préférée de Chloé !  
Et toi, aimes-tu te déguiser ? »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L ire un extrait          
Acheter 		 	 	 	 	 	 	 										 
 
 
 
 
 
 

https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.entrepotnumerique.com%2Fflipbook%2Fpublications%2F62002.js&oid=674&c=&m=&l=&r=&f=pdf
https://www.leslibraires.ca/livres/l-halloween-de-chloe-chloe-varin-9782923813493.html?u=3569


 
 

ENGLISH BOOKS 
 

  

 

THE CLOTHESLINE 
 
Owl Kids books, 2019 
Text & illustrations by Orbie  
64 pages, 18,95$ 
ISBN :	9781771473903 
 
 
See inside 
Buy 

SLOTH AT THE ZOOM 
 
Owl Kids books, 2018 
Text: Helaine Becker & Illustrations: Orbie 
 32 pages, 19,95$ 
ISBN :	9781771472494 
 
 
See inside 
Buy 	

THE LITTLE PIG, THE BICYCLE, AND THE 
MOON 
Simon & Shuster, 2018 
Text: Pierrette Dubé & Illustrations: Orbie  
32 pages, 23,99$ 
ISBN :	9781534414723 
 

 
Buy 

https://shop.owlkids.com/collections/new/products/the-clothesline
https://shop.owlkids.com/collections/new/products/the-clothesline
https://shop.owlkids.com/collections/picture-books/products/sloth-at-the-zoom
https://shop.owlkids.com/collections/picture-books/products/sloth-at-the-zoom
https://www.chapters.indigo.ca/en-ca/books/the-little-pig-the-bicycle/9781534414723-item.html

