
Catalogue 
enseignant(e)s

nos bd, nos albums jeunesse, nos 
romans, notre collection bigs, ou 

encore nos fiches pédagogiques, tout est 
rassemblé pour ne rien louper !



Le mot de l’éditeur

Chaque histoire aborde avec douceur des sujets de société complexes comme 
l’acceptation de la différence ou encore l’absence d’un proche. Ces livres de qualité ont 
déjà eu un grand succès au Québec et l’équipe Kennes vous en fait désormais profiter 
après avoir adapté les textes au niveau de la langue.

Album Jeunesse

En quelques années, le catalogue de l’éditeur Carolo 
Kennes s’est étoffé de nombreuses pépites, de « Léa 
Olivier » (Catherine Girard-Audet) à « On m’appelle 
la Tornade » (Adrien Devyver), embrassant un très 
large spectre de genres. Sur le segment de la jeunesse 
en particulier, Kennes démontre tous les jours son 
savoir-faire. Cela commence par de la BD muette 
(Ma première BD) et cela se poursuit par du livre 
illustré (Kennes Jeunesse) ou de la BD tout public, qui 
n’hésitent pas à aborder des sujets parfois complexes 
comme l’acceptation de la différence. Cela peut aussi 

passer par des romans à grands caractères (Big), qui 
permettent à l’enfant d’apprivoiser la lecture, et se 
poursuivre par du roman jeunesse, puis Young Adult, 
et enfin par du livre de société (Kennes Société). De la 
petite enfance à la grande adolescence, le catalogue 
Kennes a vraiment de quoi plaire à tous, et permet 
ainsi à chaque enseignant de trouver en toutes 
circonstances chaussure à son pied, ou plutôt livre à 
son élève.

Scannez pour découvrir nos 
albums jeunesse

Des albums très actuels qui suscitent l’émotion et participent au développement de 
l’enfant



BD Jeunesse
Lire est un plaisir. Le plaisir du toucher de par la qualité et l’originalité du support. 
Le plaisir des yeux grâce à des histoires fraîches et modernes, légères ou propices à 

la réflexion.

Scannez pour découvrir nos 
BD jeunesse

En quelques années, Kennes a bâti un catalogue BD très diversifié, apprécié autant par les libraires que par la 
critique — quelques prestigieuses récompenses en attestent, glanées notamment par « Ninn » et « Obie Koul » 
à Angoulême —, et surtout autant par les enfants et ados que par leurs parents ou professeurs. De la BD 
muette pour les plus jeunes (Ma première BD) à la BD thématique ou historique pour les plus grands, l’éditeur 
se laisse constamment guidé par le souci de la qualité. Et par ses coups de cœur !



Roman Jeunesse

Qui dit culture dit tolérance, ouverture aux différences et vivre ensemble. Toutes ces notions jouent 
un rôle prépondérant au sein des foyers québécois et se reflètent dans leur littérature. Nulle part 
ailleurs, en francophonie, vous ne trouverez des auteur(e)s aussi modernes dans leurs approches 
sociologiques. Il y a une facilité de parler de sujets « compliqués » comme le harcèlement, la sexualité… 

Avec Kennes Éditions, le meilleur de la littérature jeunesse francophone 
traverse l’Atlantique, made in Québec

Scannez pour découvrir nos 
romans jeunesse



Collection Bigs

Une collection spécialement conçue pour les premiers lecteurs (dès 6 ans)

Une collection pédagogique pour apprendre à lire en s’amusant !

Des textes écrits avec de grands caractères pour faciliter l’apprentissage de la lecture

Beaucoup d’illustrations et une mise en page dynamique

Des histoires drôles qui sauront plaire aux jeunes lecteurs

Des romans géants qui rempliront les jeunes de fierté lorsqu’ils les auront 
terminés

3 catégories selon le niveau de lecture de l’enfant
Scannez pour découvrir notre 

collection BIGS



Sur notre site internet (www.kenneseditions.com/enseignants/), vous retrouverez une large gamme de fiches 
techniques, pour tous les âges, tous les styles et toutes les collections. 

Fiches pédagogiques
Spécialement conçues pour les enseignant(e)s du primaire et du secondaire 

ainsi que pour les métiers paramédicaux

Scannez pour découvrir nos 
fiches pédagogiques

Et avec nos romans !

Avec nos BD

Autour de notre collection Bigs

pour apprendre à lire avec des romans 

grands caractères 



Apprends à dessiner

Dossiers thématiques
Tous les thèmes sont abordés : les Diables Rouges, les bandes 

dessinées, le fantastique, ou encore le harcèlement

Des modules spéciaux pour apprendre à dessiner vos héros préférés
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