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Québec, le 22 mars 2022 – C’est avec beaucoup de fierté
que nous annonçons le lancement de notre toute nouvelle
division, Pratico Jeunesse. Depuis plusieurs années, nous
avions en tête ce projet qui nous permettrait de créer des
moments de connexion entre les parents et les enfants
grâce à la lecture. 

La maison d’édition québécoise Pratico Édition poursuit sa croissance fulgurante des
dernières années qui représente maintenant plus de 40% du chiffre d’affaires de
l’ensemble des activités de l’entreprise. Toujours à la recherche d’occasions d’affaires
pour assurer la croissance de l’entreprise, l’équipe de Pratico Édition, qui est
majoritairement composée de mamans, désirait dénicher des auteurs talentueux pour
encourager la lecture auprès de nos enfants. Notre mission, celle qui a mis en
mouvement ce projet cher à notre cœur, est de stimuler l'imaginaire de nos petits
grâce à des livres 100% québécois, modernes, ludiques et diversifiés. Notre vision est
de créer au quotidien des moments privilégiés de connexion entre les parents et les
enfants. 

Citation de Caty Bérubé, présidente
«Offrir de la lecture aux enfants nous permet d’être présents dans la grande majorité
des catégories de livres tout en perpétuant notre mission, celle d’inspirer le quotidien

des familles grâce à des livres ludiques, modernes et diversifiés.» 
 

Le lancement officiel de la nouvelle collection Pratico
Jeunesse se fait simultanément avec la parution de notre
premier roman pour les 9 à 12 ans, dans la collection Prati-
Cool ayant pour titre «Marée Lahoule – Sur les traces du
campeur disparu», écrit par l’auteure Laurence Côté qui
paraîtra le 20 avril 2022.

Et il sera suivi d’un deuxième roman pour les 6 à 8 ans dans
la collection Prati-Cool junior ayant pour titre «Dans
l’univers des Narpins – On a perdu la coupe!» écrit par
Isabelle Tremblay qui paraîtra le 11 mai 2022.

La famille des produits de Pratico grandit
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Présentation de la nouvelle division Pratico Jeunesse

Caty Bérubé 

Autres informations

Prati-Cool: pour les 9 à 12 ans

Prati-Cool junior: pour les 6 à 8 ans

Prati-Coco: pour les 3 à 5 ans

Prati-Coucou: pour les tout-petits

Des romans comprenant quelques illustrations et présentant des histoires fascinantes

et accrocheuses, un premier «vrai» roman!

Des GROS romans comportant des textes animés, des grosses lettres et des illustrations

en noir et blanc, aux histoires ludiques, passionnantes et parfois rocambolesques. 

Des livres présentant de belles histoires stimulant l'imagination, abondamment

illustrés, de type première lecture. 

Des livres éducatifs qui favorisent l'éveil et l'apprentissage. 
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Cumulant plus de 25 ans d’expérience dans la production de contenus pratiques, Caty
Bérubé est présidente et éditrice de Pratico-Pratiques, une maison d’édition
indépendante qu’elle a fondée en 2003. Diplômée en communication publique, elle a
amorcé sa carrière en travaillant pour divers hebdomadaires et magazines ainsi que
pour un journal avant de développer ses propres contenus. Son implication ne se
limite pas qu’à la gestion: elle chapeaute la production et joue un rôle important dans
le choix, la création et le style des contenus. Elle souhaite également, par son influence
et sa proximité avec son lectorat, inspirer les femmes et les aider à accroître leur
confiance en elles. 

Pratico Édition
Pratico Édition est une maison d’édition indépendante et une division de l’entreprise
québécoise Pratico-Pratiques. À ce jour, près de 100 titres publiés figurent dans le
palmarès Gaspard des livres les plus vendus au Québec chaque semaine. Outre les
livres de ses marques vedettes («5 ingrédients,15 minutes», «Les plaisirs gourmands de
Caty», «Avec Caty», «Je cuisine», «Je jardine», «Pratico-pratiques!» et «Pratico Santé»),
l’entreprise produit les ouvrages d’auteurs connus. Pratico Édition se distingue par
l’expertise de ses auteurs ainsi que par la diversité de ses contenus. Pratico Édition est
le plus vaste réseau de distribution au Québec! L’omniprésence des publications aux
quatre coins de la province permet de joindre un important lectorat.
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