Communiqué de presse

Disparitions à l’École des gars
Les enfants rêvent tous d’aller à l’École des gars, un établissement scolaire qui s’adapte aux différences
et difficultés de ses élèves !
Plus de 150 000 lecteurs ont déjà été séduits par la série L’École des gars de Maryse Peyskens (L’École des
gars, Une fille à l’École des gars, Ça se complique à l’École des gars).
Née d’une réflexion portant sur la condition des jeunes garçons dans notre système scolaire actuel, cette
série originale, bourrée d’humour, de fantaisie et d’action rejoint autant les garçons que les filles, particulièrement ceux qui n’aiment pas trop l’école telle qu’on la connaît !
Ces romans proposent une manière positive de parler de problèmes tels que l’hyperactivité, le manque
d’estime de soi, l’hypersensibilité, l’autisme ou la différence… Quels que soient leurs troubles, leurs difficultés et leurs diagnostics, les élèves de l’École des gars – qui accueille également une fille ! - sont tous des
champions qui apprennent à découvrir leurs forces et à se dépasser.

Disparitions à l’École des gars
978-2-89785-351-8 • 160 pages • Dès 10 ans
Samedi 1er décembre. Il neige… C’est le début
d’une aventure aussi intense que mystérieuse
qui entraînera Rémi, Alexi, Gus, Justin, Léonie
et Guillaume (sans oublier Foinfoin !) dans les
sous-sols lugubres de l’École des Gars. Bruits
inquiétants, étranges découvertes et disparitions
sont au rendez-vous dans ce roman palpitant.
NOUVEAU ! Ce livre est également disponible
en format audio (CD et numérique).
DISPONIBLE DÈS LE 5 SEPTEMBRE 2018
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L’École des gars s’agrandit !
L’École des gars accueille désormais des élèves dès la 3e année ! C’est l’occasion de faire la connaissance d’une nouvelle génération d’élèves. Cet automne, en plus du roman Disparitions à l’École des
gars (à lire dès 10 ans), Maryse Peyskens publie deux nouveaux romans destinés aux jeunes lecteurs
dès 7 ans : Un trouble-fête à l’École des gars - où l’on fait la connaissance de Mavrick, un élève au
tempérament agressif qui cherche souvent la bagarre - et Un lion à l’École des gars - dont le héros
Xavier devra apprendre à surmonter sa timidité et ses phobies. Publiés dans la collection roman
lime, écrits en gros caractères avec des chapitres courts, ponctués d’illustrations et de petites bandes
dessinées, ces livres sont conçus pour ceux qui dévorent leurs premiers romans.
Un trouble-fête
à l’École des gars
978-2-89785-266-5
96 pages • Dès 7 ans

Un lion à
l’École des gars
978-2-89785-295-5
96 pages • Dès 7 ans

Ces livres sont également disponibles en format audio (CD et numérique).

À propos de l’auteure
Maryse Peyskens a fait une entrée remarquée en littérature jeunesse avec son premier roman, L’École des gars. Notamment finaliste du Prix jeunesse des libraires
du Québec 2011, finaliste du Prix Cécile-Gagnon 2011 (Canada) et Lauréate du
choix des jeunes de Communication-Jeunesse en 2012, ce roman a donné le coup
d’envoi de sa série à succès. Elle est également lauréate du Prix littéraire Tamarac
2014 pour Une fille à l’École des gars.
Chaque année, elle rencontre des centaines d’élèves et leurs professeurs dans les écoles et salons du livre.
Sexologue de formation, elle est également l’auteure de deux romans pour ados, Tout pour plaire et La
première fois.
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