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Montréal, le 24 mars 2022 – À travers les pages des trois nouveaux 
tomes de LA PRÉHISTOIRE DU QUÉBEC, c’est la fascinante histoire de 
l’évolution animale qui prend vie ! Expliquée avec limpidité par Patrick 
Couture et illustrée avec humour par Martin PM, cette série documentaire 
originale offre des informations scientifiques accessibles et souvent 
étonnantes qui émerveilleront les jeunes et les moins jeunes ! 

Tome 4 • Extraordinaires créatures aquatiques 
Des animaux marins sans bouche et sans yeux. D’autres avec des armures 
blindées et des épines mortelles. Et même certains poissons capables 
de goûter avec leur peau. Toutes ces étranges créatures aquatiques ont 
vraiment existé ! Aussi extraordinaire que cela puisse paraître, elles sont 
les ancêtres des espèces qui vivent aujourd’hui dans notre fleuve, nos 
lacs et nos rivières. 

Tome 5 • Incroyables créatures terrestres 
Des animaux miniatures devenus géants. Des chiens qui vivent dans les 
arbres. Des cougars qui ressemblent à des écureuils. Toutes ces étranges 
créatures terrestres ont vraiment existé ! Elles sont les ancêtres des 
espèces de mammifères qui habitent aujourd’hui dans nos forêts, nos 
prairies et parfois même nos maisons. 

Tome 6 • Fabuleuses créatures volantes 
Des animaux avec quatre ailes. D’autres avec des dents acérées. Et 
même des oiseaux aussi futés qu’un singe. Toutes ces étranges créatures 
volantes ont vraiment existé ! Elles sont les ancêtres des espèces qui 
volent aujourd’hui dans le ciel, visitent nos jardins et nos parcs. 

À propos des auteurs
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 scienti-
fiques (ACS), il utilise l’illustration et la bande dessinée pour transmettre savoirs 
et connaissances. L’auteur et l’illustrateur ont déjà publié chez Fides au printemps 
2021 les tomes 1, 2 et 3 de cette série d’albums documentaire jeunesse, vendue à 
plus de 10 000 exemplaires.

À propos de Fides
Depuis 1937, Fides occupe une place unique dans le paysage éditorial du Québec. 
Avec près d’une quarantaine d’ouvrages publiés chaque année dans des domaines 
aussi diversifiés que la littérature adulte et jeunesse, les sciences humaines et 
l’enseignement postsecondaire, Fides possède aujourd’hui l’un des fonds les plus 
prestigieux du pays et contribue de manière significative à la diffusion de la culture 
intellectuelle et littéraire québécoise. 

Découvrez des créatures fascinantes !
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