
Unir projet éducatif et
campagne de financement
ImpriMedia vous propose une nouvelle 

façon de financer les activités scolaires. 
À la fois éducatif et enrichissant pour  l’imagination, 

la créativité et l’orthographe des élèves,
ces petits trésors de livres, conçus par les enfants, 

seront rentables pour l’école. 

Merci de les encourager !

Programme 
AUTEURS EN HERBE

École
De La Rive
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Je m’appelle Félix Dufresne.
Je suis né le 5 juillet 2007 à Longueuil.

J’aime faire du ski avec mon papa.
Mon livre préféré est Les Dragouilles.

Plus tard, j’aimerais devenir technicien en informatique.

Présentation de l’auteur



Filouxx et Onepice font la fête !

Édition Maternelle



55

Il était une fois un ado nommé Filouxx.
Il habite dans une cabane dans un arbre.

Il est poilu. Il est costaud.



Il aime beaucoup les monstres.
Il n’aime pas les squelettes.

Son meilleur ami est Chopio.
Il se prépare à attaquer les squelettes.
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77

Tout à coup, Filouxx rencontre un squelette.
Le squelette fait une tornade.

Il fait la guerre. Onepice arrive.
Il sort ses gros muscles, il fait mille push-ups

et il tue tout le monde autour de lui.
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Présentation de l’auteur

Je m’appelle Arnaud Boisvert.
Je suis né le 16 juillet 2007 à Montréal.
J’aime jouer aux légos et à Star Wars.

Mon livre préféré parle de karaté.
Plus tard, j’aimerais devenir un professeur de karaté.
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Rexi et le gros tricératops

Édition Première Année



1111

Il y a longtemps vivait Rexi le bébé Gorgosor.
Il est petit et vert. Il a des pics sur le dos.

Il est courageux. Il est en train de jouer à la tag.



Tout à coup, un gros tricératops attaque Rexi.
Rexi se sent mal. Sa patte a été mordue.
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Puis, l’ami de Rexi est venu le voir.
Il l’amène près de sa maman.

Sa maman le soigne.
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Finalement, le gros tricératops s’en va
chez lui en trottant.

La famille de Rexi est heureuse.

14



15

Présentation de l’auteur

Je m’appelle Delphine Poulin.
Je suis née le 4 août 2005 à Longueuil.

J’aime les Barbies et les Pet Shops.
Mon livre préféré est le Château des Sirènes.

Plus tard, je veux être professeur.



La princesse et le prince

Édition Deuxième Année



1717

Il était une fois, par un beau soir,
une princesse qui s’appelait Arcenciela.

Elle est belle. Elle a les yeux brillants.
Elle habite dans un château magique.



Tout à coup, il y a une sorcière qui arrive
avec son crapaud par la porte du château.
La sorcière veut lui jeter un mauvais sort.

Arcenciela cria, cria et cria.
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1919

La reine, le roi et le prince viennent la sauver.
La reine Lianna essaya de pousser la sorcière.

Le prince Mathis lui dit : « Ne fais pas ça c’est dangereux.
Si tu touches à la sorcière elle te jettera un mauvais sort.»



20

D’un seul coup de baguette magique, 
la princesse Arcenciela fit disparaître la sorcière.

Ils se marièrent et invitèrent leurs amis au château
pour un beau souper de famille.

Ils vécurent heureux jusqu’à la fin des temps.
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Présentation de l’auteur

Je m’appelle Florence Duval.
Je suis née à Montréal le 15 mai 2007.

J’aime les princesses et mon anniversaire.
Mon livre préféré est Raiponce.

Plus tard, j’aimerais être vétérinaire.



La princesse 
et le chevalier

Édition Quatrième Année



2323

Il était une fois la princesse Laura.
Elle vit dans un château avec ses parents.



Tout à coup, un dragon arrive
pour kidnapper la princesse.
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Un chevalier va sauver la princesse.
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Depuis ce jour, la princesse et le prince
vivent avec les parents dans le château.
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Présentation de l’auteur

Je m’appelle Heidi Van Wolvelaer.
Je suis née le 22 mars 2007 à Montréal.

J’aime faire de l’équitation et aller à la Ronde.
Mon livre préféré parle de l’équitation.
Plus tard, j’aimerais devenir vétérinaire.



Marina et le requin

Édition Sixième Année



2929

Il était une fois une pirate nommée Marina.
Elle est courageuse. Elle est intelligente.

Ce qu’elle aime beaucoup, c’est naviguer sur l’eau.
Ce qu’elle n’aime pas vraiment, ce sont les requins.

Son meilleur ami est son perroquet.



Elle prépare la fête de demain.
Soudain, un gros requin saute et défait la fête.

Mais son ami lui dit : « Je pourrais t’aider. »
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Mais à ce moment, le requin resaute.
Un matelot arrive pour les aider.

Le matelot fait fuir le requin.
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Et Marina et ses amis vécurent
heureux jusqu’à la fin de leurs jours.
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