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Découvrez une époque fascinante! 
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Le mardi 6 avril 2021 – Notre planète a bien changé depuis la préhistoire. 
Heureusement, grâce aux scientifiques, nous savons un peu mieux à quoi 
ressemblait notre territoire à cette époque. Pour le découvrir, il suffit de tourner 
les pages de LA PRÉHISTOIRE DU QUÉBEC. Écrite par Patrick Couture et illustrée 
avec beaucoup d’humour par Martin PM, cette série d'albums documentaires 
originaux débordent d'informations scientifiques accessibles et étonnantes qui 
émerveilleront les jeunes et les moins jeunes!  
 
Tome 1 : Dinosaures et animaux disparus  
Il y a très longtemps, au Québec, vivaient des créatures bizarres et incroyables. Des 
poissons dont les nageoires se transformaient en pattes, des scorpions géants qui vivaient 
sous l’eau, des castors gros comme une voiture ou encore des dinosaures plus hauts 
qu’une maison.  
 

Tome 2 : Météorites, roches et fossiles  
Pluie de météorites, montagnes plus hautes que les nuages, volcans cracheurs de lave! 
Cela paraît incroyable, mais tout ça a déjà existé au Québec. Encore plus extraordinaire, 
c’est grâce aux indices laissés par les roches et les fossiles que les scientifiques découvrent 
comment se sont transformés le Québec et la planète Terre, il y a des millions d’années 

 
Tome 3 : Cataclysmes et changements climatiques 
La planète Terre a vécu des bouleversements climatiques extrêmes pendant la préhis-
toire, et le Québec n’a pas été épargné! À différentes époques, il a été un désert brûlant, 
une jungle luxuriante et même une toundra gelée. Ces grands changements ont permis à 
la vie de se développer et ont donné naissance à une multitude d’espèces végétales et 
animales fascinantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrick Couture est passionné de préhistoire et enseigne au primaire depuis une vingtaine 
d’années. Il épluche ouvrages et articles scientifiques avec fascination à la recherche de nouvelles 
connaissances susceptibles de jeter un peu de lumière sur le lointain passé.  

Martin PM est curieux de nature et s’intéresse depuis toujours à la recherche scientifique. Membre 
de l’Association des communicateurs scientifiques (ACS), il utilise l’illustration et la bande dessinée 
pour transmettre savoirs et connaissances. 
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