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De courtes histoires narratives mêlant 
fantaisie, folie et humour, avec pour 
objectif d’initier les petits au plaisir  
du récit. Collection de tout-carton.

Une collection de séries où l’on peut 
s’éclater et s’émouvoir sans contraintes ! 
Au menu, un vaste choix d’émotions, 
pour jeunes et moins jeunes. Des 
albums illustrés, d’ici ou d’ailleurs,  
à lire ou à raconter.

Quand le cercle noir devient-il carré 
blanc ? Lorsqu’il nuance son point de 
vue. Par des textes dérangeants et des 
illustrations fortes, cette collection veut 
sensibiliser les enfants à ce qui constitue 
l’humanité.

Remettre entre les mains des jeunes 
lecteurs les images du passé. Raconter 
des moments qui ont fait l’histoire  
à partir de documents d’archives.

Des livres hors-normes, des livres  
coups de foudre qui nous bouleversent 
par leur originalité.

Voici l’heure de la récréation !  
C’est le temps de lire des histoires 
drôles, parfois provocantes, pour 
le plaisir, tout en se délectant des 
illustrations qui, souvent, racontent  
des choses que les mots ne disent pas... Certains poèmes, discours,  

monologues ou chansons ont marqué 
les gens, les époques, le monde.  
Cette collection de livres illustrés 
vous propose  de revisiter ces 
univers singuliers à travers le travail 
d’illustrateurs et d’illustratrices 
inspirés qui nous offrent de nouvelles 
interprétations de ces textes, à la fois 
débordantes de sens et d’émotions.
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PRINTEMPS 2023
Collection 400 coups

À contresens
Jean-Yves Casterman

Une petite fille s’élance et roule sur sa planche à rou-
lettes en toute liberté à travers sa ville.

À contresens est un véritable hymne à l’émancipation 
et à la liberté. À l’idée que malgré nos différences, nous 
pouvons prendre notre envol et nous émanciper peu 
importe ce que les autres diront. 

Dès 5 ans - 40 pages - 20,95 $ - 978-2-89815-156-9

Du même créateur :  
Dans ma boîte

Dès 3 ans 
40 pages 
20,95 $ 
978-2-89815-056-2

De la même créatrice :  
Le croco qui vit chez papi

Dès 3 ans 
32 pages 
16,95 $ 
978-2-89815-054-8

L’oiseau rouge
Élodie Duhameau

Popote la petite crotte
Olivier Dutto et Matthieu Maudet

La petite fille qui voulait  
devenir grand-père
Signe Viška et Elina Braslina
Traduit par Nicolas Auzanneau

Un chat rouge. Pardon… ! Un oiseau rouge, qui res-
semble étrangement à un chat, demande à un oiseau 
bleu vivant dans une cage de lui montrer comment 
voler. Méfiant, l’oiseau bleu lui explique qu’il lui est 
impossible de lui montrer de l’intérieur de sa cage. 
L’oiseau rouge lui offre d’ouvrir la porte pour qu’il lui 
montre. « Mais si je sors, tu me manges », lui répond 
l’oiseau bleu.

Dès 5 ans - 32 pages - 16,95 $ - 978-2-89815-213-9

Popote, la petite crotte, se balade dans la maison… Elle 
aime se cacher dans un coin du salon, se faire bronzer 
sous la fenêtre ou encore prendre un bon bain. Mais 
elle aime moins se faire renifler par le chien ! À la fin 
de son parcours, Popote aime surtout faire dodo au 
fond de son petit pot.

Dès 1 an - 30 pages - 15,95 $ - 978-2-89815-128-6

Les grands-pères ont les cheveux blancs comme des 
nuages, ne se dépêchent jamais, adorent jouer de l’ac-
cordéon et ont toujours des bonbons au citron dans 
les poches. Qui ne voudrait pas être grand-père ?

Dès 5 ans - 32 pages - 19,95 $ - 978-2-89815-210-8

Tata
Iris Samartzi 
Traduit par Marie-Andrée Dufresne

Une fillette imagine la maison de ses rêves, le lieu par-
fait où jouer avec Tata, sa meilleure amie. Au fil des 
pages, tout ce qu’elle souhaite s’ajoute autour de sa 
maison : un comptoir à crème glacée, une piscine, une 
cabane dans un arbre, et bien plus encore. L’endroit 
devient fabuleux ! Or, il y a de moins en moins de place 
pour Tata, qui se retrouve finalement projetée hors de 
l’image…

Dès 3 ans - 32 pages - 19,95 $ - 978-2-89815-160-6



PRINTEMPS 2023
Collection 400 coups

PRINTEMPS 2023
Collection Grimace

Qui suis-je ?
Francesca D’Alfonso 
Traduit par Rachel Martinez

Gervais et Conrad
Iris Boudreau

« Je suis la légèreté des balades à vélo avec papa. »

Au fil des pages, une jeune narratrice vit des événe-
ments qui lui insufflent une panoplie d’émotions. Pour 
chaque moment vécu, elle partage l’émotion ressen-
tie. Ainsi, d’expérience en expérience, elle grandit. Son 
identité, elle, se construit. 

Dès 4 ans - 40 pages - 20,95 $ - 978-2-89815-225-2

Gervais (une cigale) et Conrad (une fourmi) sont des 
amis de très longue date. À travers leurs différentes 
aventures, le duo le plus drôle et le plus improbable 
depuis Laurel et Hardy découvrira (et par le fait même 
nous aussi) un tas de choses à propos des plantes qui 
nous entourent. 

Dès 7 ans - 80 pages - 24,95 $ - 978-2-89815-090-6

Papi est un gros menteur
Jean-Baptiste Drouot

Heureusement que j’étais là
Olivier Dupin et Richard Écrapou

« Je t’ai déjà raconté comment je suis devenu ami 
avec un dragon ? » Un papi raconte à sa petite-fille 
l’incroyable aventure qui lui a permis de se lier d’ami-
tié avec un dragon. Ami avec un dragon ? Est-ce que 
le grand-père dit vrai ou est-ce qu’il raconte encore 
n’importe quoi ?

Dès 5 ans - 40 pages - 17,95 $ - 978-2-89815-093-7

Une f illette gonflée de f ierté raconte à sa mère ses 
bonnes actions du jour : elle est venue en aide à grand-
mère Perrault, au Petit Chaperon rouge, puis au loup. 
Grâce à elle, tout ce beau monde aura une meilleure jour-
née. Du moins, c’est ce qu’elle pense… Parfois, un coup 
de main n’en est pas un !

Dès 5 ans - 32 pages - 16,95 $ - 978-2-89815-091-3

Du même créateur :

Va chercher le pain

Dès 3 ans 
48 pages 
17,95 $ 
978-2-89540-874-1

Retourne chercher  
le pain

Dès 3 ans 
48 pages 
17,95 $ 
978-2-89540-874-1



PRINTEMPS 2023
Collection Carré blanc

Je t’écris de mon lit
Maude Nepveu-Villeneuve  
et Agathe Bray-Bourret

Jacob est atteint d’un cancer et doit rester à l’hôpital. 
Son amie Zia commence alors une correspondance 
avec lui. À travers leurs échanges, Jacob se confie 
sur ce qu’il vit et Zia lui raconte ce qui se déroule en 
classe. On y découvre alors leur réalité respective, leurs 
craintes, leurs apprentissages et le chemin à parcourir 
vers la rémission. 

Dès 7 ans - 32 pages - 19,95 $ - 978-2-89815-177-4

AUTOMNE 2022
Collection 400 coups

La nuit sans ZZZzzzz 
Marianne Pasquet et Marianne Ferrer

Alakazoum !
Jean Leroy et Maylee Keo

Une jeune fille n’arrive pas à trouver le sommeil à 
cause d’une idée qui s’incruste au coeur de sa nuit. 
L’idée est difficile à attraper, et elle s’échappe sans 
cesse. Comment faire alors pour s’endormir ? Une 
seule solution possible... La jeune fille aura besoin de 
son crayon à pois et de son cahier bleu.

Un album vibrant qui donne inévitablement envie de 
rester éveillé la nuit.

Dès 6 ans - 32 pages - 16,95 $ - 978-2-89815-087-6

À l’école des sorciers, Ismaël a reçu le tout premier 
prix de magie. Il traverse la forêt avec assurance en 
pensant à tous les tours qu’il pourrait faire et à com-
ment il pourrait se défendre si le loup, le serpent et le 
sanglier l’embêtent, comme ils en ont l’habitude. Mais 
étrangement, il ne les croise pas. En arrivant chez sa 
mamie, il trouve la porte entrouverte et découvre les 
trois intrus. Mais au même moment, sa grand-mère, 
une grande sorcière réputée, revient à la maison. 
Comment les trois intrus réussiront-ils à sortir sans 
être vus ? Pourront-ils compter sur l’aide d’Ismaël ?

Dès 5 ans - 32 pages - 16,95 $ - 978-2-89815-052-4



AUTOMNE 2022
Collection Grimace

Le vigile
Olivier Dupin et Élodie Duhameau

C’est du boulot !
Vincent Guigue et Loïc Méhée

« Dans la prairie, l’heure est grave. Les moutons se sont 
réunis autour de leur cheffe, Claude, car, vraiment  : 
l’heure est grave ! » Le troupeau de moutons ne cesse de 
se faire attaquer. Claude propose d’engager un vigile.

Ce qui est une très bonne idée. Le problème c’est que du 
côté des loups aussi, on a de très bonnes idées. Jean-Loup 
et Jean-Toutou, son fils, préparent un plan pour se mettre 
un grand nombre de moutons sous la dent.

Reste à voir si Jean-Toutou sera capable de jouer le jeu 
jusqu’au bout.

Dès 5 ans - 32 pages - 16,95 $ - 978-2-89815-085-2

« J’ai toujours rêvé d’avoir un chat, mais mes parents 
ne voulaient pas, ils disaient tout le temps : “Oh non, 
c’est du boulot !” »

Comme bien des parents, ceux du personnage de 
ce livre ont fini par craquer et changer d’idée. Ils ont 
offert un petit chaton tout mignon à leur fils. Mais leur 
petit garçon découvrira qu’avoir un chat, c’est beau-
coup de responsabilités. Il faut le nourrir, le soigner, 
le laver… Grâce à ce chat, il fera l’acquisition de toutes 
sortes de connaissances et réalisera tout ce que ses 
parents font pour lui et le travail qu’avoir un enfant 
demande.

Dès 5 ans - 32 pages  
16,95 $ - 978-2-89815-083-8

Ça marche !  
et autres poèmes sportifs
François Gravel et Laurent Pinabel

La langue française, c’est tout un sport ! Surtout lorsqu’elle 
s’intéresse aux activités physiques de toutes sortes : boxe, 
hockey, tennis, course à pied... Voici 25 nouveaux poèmes 
qui explorent le thème des sports, de l’athlète jusqu’au 
sportif de salon, pour maintenir vos méninges en grande 
forme !  

Dès 7 ans - 56 pages - 22,95 $ - 978-2-89815-176-7

Branchez-vous ! 
et autres poèmes 
biscornus

Dès 9 ans 
56 pages 
22,95 $ 
978-2-89540-779-9

Des mêmes créateurs :

La langue au chat,  
et autres poèmes  
pas bêtes

Dès 7 ans 
48 pages 
20,95 $ 
978-2-89540-916-8

Contes culottés
Caroline Barber et Élo

« À qui appartient cette culotte ? » se demande le lecteur  
à chaque page de cet album. Au Petit Chaperon rouge ?  
À un des trois petits cochons ? C’est en soulevant les 
rabats que le lecteur obtiendra ses réponses...

Mais attention ! Entre les devinettes rigolotes se trouve le 
loup qui présente ses slips des jours de la semaine.

Un univers truculent où une langue poétique et musi-
cale s’allie à merveille au style moderne et éclatant des 
illustrations.

Dès 3 ans - 40 pages - 23,95 $ - 978-2-89815-089-0

AUTOMNE 2022
Collection 400 coups



Maman s’est perdue - Nouvelle édition
Pierrette Dubé et Caroline Hamel

« C’était un samedi matin, au grand magasin. Je regar-
dais les manteaux, bien tranquillement. Puis je jette un 
regard derrière moi, et qu’est-ce que je vois ? Maman 
n’est plus là. »

Où se cache-t-elle donc encore ? Au rayon de la 
menuiserie ou à celui de la verrerie ? Au comptoir d’in-
formation ou à celui des objets perdus ? Décidément, 
quand on ne surveille pas sa maman, on risque de la 
chercher longtemps !

Dès 5 ans - 32 pages - 19,95 $ - 978-2-89815-178-1

Il y a un loup dans la chambre de mamie  
et autres bizarreries nocturnes
Cécile Elma Roger et Sophie Bédard

Toinou et petite sœur ont une relation harmonieuse, en 
fait, ils s’entendent à merveille. Mais comme tout grand 
frère, parfois Toinou trouve sa petite sœur un brin col-
lante et encombrante. Il y a un loup dans la chambre 
de mamie et autres bizarreries nocturnes met en scène 
Toinou et petite sœur dans trois aventures à faire rire 
et frissonner, où la patience de Toinou est mise à rude 
épreuve et où le sens de la répartie et l’ingéniosité de 
petite sœur en feront sourire plus d’un. Au rendez-vous, 
une mamie garou, une soirée pyjama et un ogre nouvel-
lement arrivé dans le quartier. Trois histoires se déroulant 
la nuit pour se préparer à aller au lit.

Dès 7 ans - 72 pages - 23,95 $ - 978-2-89815-081-4

Un samedi matin, au grand magasin,

maman a disparu.
Où se cache-t-elle donc ?

Au rayon de la menuiserie

ou à celui de la verrerie ?

Au comptoir d’information

ou à celui des objets perdus ?

Décidément, quand on ne surveille pas bien sa maman,

on risque de la chercher longtemps !

editions400coups.com

ISBN 978-2-89815-178-1 

19,95 $ – 14 d

AUTOMNE 2022
Collection Grimace

AUTOMNE 2022
Collection Carré blanc

Collection Hop là !

Je n’ai rien dit
Stéphanie Boyer et Élisa Gonzalez

Au fil d’une journée d’école, une fillette est témoin de 
plusieurs scènes d’intimidation subie par une autre élève. 
Que l’agression se passe pendant le cours d’anglais, à la 
bibliothèque ou à la cafétéria, la jeune témoin ne dit rien, 
chaque fois. Pourtant, elle est bouleversée. Choisira-t-elle 
de dénoncer les intimidateurs ?

Dès 8 ans - 32 pages - 19,95 $ - 978-2-89815-084-5

Le loup, le chasseur et la poule
Jessica Korbedeau

Illustrations en découpes

Dame Nature fit naître une poule, un chasseur et 
un loup. Quand elle plaça la poule dans la tanière, 
le chasseur dans le poulailler et le loup dans la mai-
son, elle était loin de se douter que cela changerait 
à jamais le destin de chacun d’eux. 

Dès 3 ans - 52 pages - 20,95 $ - 978-2-89815-050-0

Collection Les grandes voix

Hymne à l’espoir
Lise Aubut, Édith Butler et Marianne Chevalier

La chanson « Hymne à l’espoir » a vu le jour en 1978 sur l’al-
bum intitulé L’espoir, d’Édith Butler. D’abord écrite pour 
un concours, elle a touché le public de nombreux pays. Ce 
livre propose une rencontre entre le texte de la chanson et 
l’artiste Marianne Chevalier. Celle-ci offre une interprétation 
à la fois universelle et onirique du texte. Son style abstrait, à 
la fois délicat et puissant, permettra au public de découvrir 
l’œuvre avec une intensité nouvelle. De plus, André Roy et 
Marie Paule Belle signent chacun un texte éclairant sur la 
chanson et ses autrices. 

Adolescent et adulte - 64 pages - 24,95 $ - 978-2-89540-973-1 



Certains sont même  
offerts en Langue  

des signes québécoise 
(LSQ).

MOUSSAILLONS !  
Albums numériques  

à l’horizon !

Des albums  
en format audio !

Et PDF, et EPUB !

e d i t i o n s . c o m

Merci à tous  
nos partenaires !

Visionnez la vidéo en LSQ de l’album
Le croco qui vit chez papi

d’Élodie Duhameau,
signé par Jérémy Locas

Écoutez un extrait audio de l’album
La langue au chat  
et autres poèmes pas bêtes
de François Gravel et Laurent Pinabel,
lu par Jean-François Casabonne

Envie d’un aperçu ?

Albums audio - Studio Bulldog 
EPUB - De Marque 

LSQ - École Gadbois, volet sourd
Pour plus d’informations :  
nicolas@editions400coups.com



CONTACT
Éditions Les 400 coups

2595, rue Masson 
Montréal (Québec) H1Y 1V7 
Canada

Ateliers et animations :  
nicolas@editions400coups.com

Services de presse :  
sylvain@editions400coups.com

Représentant :  
alexandre@editions400coups.com

Demandes générales :  
info@editions400coups.com

editions400coups.com

Inscrivez-vous 
à notre infolettre :

Découvrez tous 
nos albums :
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