Devant ma maison, imagier écrit et illustré par Marianne Dubuc, publié par les éditions la courte échelle (2010,
Québec)
- Plus de 50 000 exemplaires vendus dans 17 pays
- Sélection « 100 livres jeunesse québécois et franco-canadiens incontournables » (liste établie
par Communication-Jeunesse d’après le vote du public, Canada)
- Sélection « Biblio-reads Best of 2010 » (5 meilleurs livres jeunesse de l’année 2010, Canada)
- Finaliste Prix TD de Littérature canadienne pour l’enfance et la jeunesse 2010 (Canada)
- 3e place Prix Alcuin 2010, reconnaissant l’Excellence en matière de conception graphique de livres (Canada)
- Sélection « The 2011 Willow Awards Shining Willow Nominees » (Canada)
- Mention spéciale Prix des libraires du Québec, catégorie jeunesse 0 - 4 ans, 2011 (Québec)
- Sélection « Les tops 2010 : Littérature jeunesse de la librairie Monet », primant les 5 meilleurs albums
de l’année 2010 (Québec)
- Finaliste « Deutscher Jugendliteraturpreis 2010 » (Allemagne)
- Prix littéraire des enfants 2010 (maternelle et grande section) décerné par la ville de Gennevilliers (France)
Pour voir la bande-annonce de l’imagier : https://www.youtube.com/watch?v=Hm5WywlwDrM

Au lit, Moka !, album écrit par Laurence Aurélie et Danielle Marcotte, illustré par Sophie Casson, publié
par les éditions la courte échelle (2010, Québec) - album dont le personnage principal est non genré.
- Sélection « The White Ravens 2011 » de l’« International Youth Library (IYL) » primant les 250 meilleurs livres
jeunesse (international)
- 2e place Prix Alcuin 2010, reconnaissant l’Excellence en matière de conception graphique de livres (Canada)
- 3e meilleur album de la « Liste des albums retenus pour le répertoire d’albums québécois susceptibles
de favoriser le développement des habiletés interprétatives des élèves du primaire – 1er cycle » sur un corpus
de 150 œuvres publiées en 2010 et 2011, sélectionnées par Elaine Turgeon dans le cadre de la thèse de doctorat
Développement et mise à l’essai d’un outil pour analyser des albums jeunesse afin d’élaborer un répertoire
d’œuvres québécoises propices au travail interprétatif (Université de Montréal, Département de didactique,
Faculté des sciences de l’éducation)

Jeux de pistes dans la jungle mystérieuse, album écrit par Didier Lévy et illustré par Caroline Hue, publié
par les éditions Milan (2017, France)
- Lauréat du Prix des Enfants 2018 décerné par le Salon du livre jeunesse de Troyes
- Traduit en langue basque

Le Magicien d’Oz, adapté par Maxime Rovere et illustré par Charlotte Gastaut, publié par les éditions Milan
(France, 2017)

Collection Première Lecture lancée en 2009, publiée par les éditions la courte échelle, et qui compte
près de 45 titres (Québec)

Quelle pagaille !, écrit par Laurence Aurélie et Danielle Marcotte, illustré par Sophie Casson
- Finaliste Prix littéraires du Gouverneur général 2011, illustrations (Canada)

Amé et les bons bonbons, écrit par Sylvie Massicotte et illustré par Christine Battuz
- Prix Illustration jeunesse du Salon du livre de Trois-Rivières 2010, catégorie « Petit roman illustré »
(Québec)

Un perroquet dans le jardin, écrit par Pascale Beaudet et illustré par Alain Reno
- Mention spéciale Prix Illustration jeunesse du Salon du livre de Trois-Rivières 2010,
catégorie Album, « Petit roman illustré » (Québec)

Série Félicien, écrite par Fanny Britt et illustrée par Marianne Dubuc
- Premier texte jeunesse de Fanny Britt

J’invente la piscine, roman pour adolescents écrit par Bertrand Laverdure, publié par les éditions la courte
échelle (2010, Québec)
- Finaliste au Prix Alvile-Bélisle 2011 (Québec)
- Sélection « Les tops 2010 : Littérature jeunesse de la librairie Monet », primant les 5 meilleurs romans
pour adolescents de l’année 2010 (Québec)

Ophélie, roman pour adolescents écrit par Charlotte Gingras, illustré par Daniel Sylvestre, publié par les éditions
la courte échelle (2008, Québec)
- Sélection « 100 livres jeunesse québécois et franco-canadiens incontournables » (liste établie
par Communication-Jeunesse d’après le vote du public, Canada)
- Finaliste Prix littéraires du Gouverneur général 2008, littérature jeunesse (Canada)
- 2e place Prix Alcuin 2009, reconnaissant l’Excellence en matière de conception graphique de livres (Canada)
- Prix Alvile-Bélisle 2009 (Québec)
- Prix du livre jeunesse des bibliothèques de Montréal 2009 (Québec)
- Finaliste Prix Wallonie-Bruxelles 2008 (Belgique)

Guerres, roman pour adolescents écrit par Charlotte Gingras, publié par les éditions la courte échelle (2011,
Québec)
- Prix Alvile-Bélisle 2012 (Québec)
- Finaliste Prix des libraires du Québec, Catégorie jeunesse 12 - 17 ans, 2012 (Québec)

Mon âme, mon amour, recueil écrit par Philippe Lechermeier, illustré par Isabella Mazzanti, publié
par les éditions Milan (France, 2017)

Étranges mondes - Cycle 3, Lire et comprendre la littérature, collection Plura-Litté, coécrite par Jean-Charles
Bussy et Philippe Virmoux, publié par les éditions Retz (France, 2021)

75 activités pour apprendre à lire GS-CP, collection Pédagogie pratique, écrit par Françoise Bellanger, publié
par les éditions Retz (France, 2020)

