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L’univers des Dragouilles 

Avec l'auteure Karine Gottot et l'illustrateur Maxim Cyr 

Découvre l’univers des Dragouilles, ces 
petites bêtes mi-dragons, mi-patates! 
Une série mélangeant chroniques 
citadines et bandes dessinées à 
l’humour absurde. Les créateurs de la 
série, Karine Gottot et Maxim Cyr, te 
présenteront les personnages en 
décrivant le côté unique et rigolo de 
chacun d’eux. 

Les 18 tomes de la série sont publiés 
aux éditions Michel Quintin. 

  
Née à Sherbrooke, Karine 

Gottot détient un diplôme en enseignement de la 
géographie et de l’histoire au secondaire. Pendant une 
quinzaine d’années, elle côtoie beaucoup les jeunes en 
étant tour à tour animatrice, éducatrice et enseignante. 

C’est maintenant en tant qu’auteure jeunesse que cette 
belle complicité se poursuit. Depuis 2010, elle signe 

conjointement avec Maxim la collection Les 
dragouilles, qui allie humour absurde et chroniques 

citadines et remporte un vif succès auprès des jeunes en 
plus de recevoir plusieurs distinctions. 

Maxim Cyr a étudié en design graphique. En 2010, il signe 
avec Karine la série Les dragouilles, mélange de bandes 
dessinées et de chroniques sur les grandes villes du 
monde. Avec cette série, le duo remporte plusieurs prix 
littéraires canadiens. Au fil du temps, Maxim a su 
développer un style bien à lui. Les lignes courbes, épurées 
et le soin particulier qu’il met à choisir ses couleurs 
caractérisent son travail. Maxim accorde beaucoup de 
temps à la création des personnages qui prennent vie sous 
sa plume et réussit à les rendre particulièrement attachants. 

***** 



Albert le curieux 

Avec l’auteur et magicien Marc Trudel 
 

Avec Albert, Marc Trudel nous fait 
découvrir les mondes fascinants de 
la science, des mathématiques, des 
énigmes et de la magie. Il s’inspire 
de principes scientifiques connus 
pour présenter des expériences 
amusantes et prodigieuses mais 
faciles à réaliser, à bricoler des 
objets impossibles, à intriguer avec 
des devinettes et même à exécuter 
des démonstrations que vos amis 
ne pourront jamais reproduire. 

La série Albert le curieux est publiée aux 
éditions Z’Ailées. 

 
 

Marc Trudel est magicien professionnel, 
professeur de magie, conférencier et 

auteur de nombreux livres sur le sujet. 
Premier récipiendaire du grand prix 

Michel Cailloux et champion canadien de 
magie, il est reconnu au sein de la 

communauté magique, tant au Québec 
que dans le reste de l’Amérique du Nord. 
Quand Marc n’a pas un paquet de cartes 

dans les mains - ce qui est rare! -, on 
peut le trouver en train de dévaliser les 

rayons d’une bibliothèque ou de récolter 
des tomates dans son potager avec sa 

femme et ses deux filles. 

  

 

 

 



Jean-le-Chasseur et ses chiens 

Avec le conteur louisiannais Barry Jean Ancelet 
 
Attention : aventure palpitante et un peu sanglante, issue de l’oralité fabuleuse 
de la Louisiane francophone ...Chiens-revenants et princesses-sorcières en 
sus ! 

Jean-le-Chasseur ne se sépare jamais de 
ses chiens pisteurs.  Un jour, il rencontre 
dans un verger, une jeune fille 
enchanteresse. Celle-ci accepte de 
l'épouser, mais Jean doit se défaire de 
ses chiens. Heureusement que la mère de 
Jean se méfie… les chiens ne resteront 
pas morts longtemps. 

Ce conte est publié aux éditions Bouton 
d’or Acadie. 

 
 

Barry Jean Ancelet est Professeur émérite et 
chercheur titulaire au Centre d’Études 

Louisianaises à l’Université de Louisiane à 
Lafayette. Poète, dramaturge, chansonnier et 
raconteur, il a signé des poèmes, des pièces, 

des nouvelles et des chansons en français dans 
plusieurs anthologies et recueils. Il est le poète 

lauréat de la Louisiane cette année et son 
récent disque était en nomination aux Grammys. 
Les enfants seront privilégiés de le rencontrer ! 

Et malgré sa stature, il est un grand-père 
attentionné et dynamique. 

 

 


