
Juliette, c’est une série d’aventure mettant en vedette 
une préadolescente curieuse, fonceuse, ouverte et 
créative qui apprend à relever des défis propres à son âge 
tout en élargissant sa culture et sa vision du monde. 

Les valeurs et thématiques privilégiées tournent autour  
1) de la vie de famille et des relations humaines, 2) du 
courage et de l’audace nécessaires face à l’adversité et 
aux défis, 3) de l’importance de l’amitié, de la solidarité, 
du respect et de l’ouverture aux autres, 4) de la lutte 
contre les préjugés, le racisme et le sexisme, et 5) de la 
protection de l’environnement. Simultanément, la série 
présente un intérêt marqué pour l’histoire, la culture et la 
gastronomie locales.

Chacune des aventures est complétée par un mini-guide 
de voyage, avec lexique bilingue de mots usuels et des 
informations utiles lors d’une visite.. Enfin, si tous les 
mini-guides parlent de l’histoire du pays visité, l’Histoire 
avec un grand « H » se retrouve parfois au cœur du récit 
lui-même.
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Juliette à berlin 
Arts de rue – Histoire (Guerre froide 
et Mur de Berlin) – Problèmes de 
communication – Relations et 
compromis dans une famille atypique.

Juliette en suisse
Ski et histoire du ski – Mystère, 
enquête et résolution de problèmes – 
Lutte contre les préjugés et empathie 
– Honnêteté.

Juliette aux bermudes 
Plongée (en apnée et sous-marine) – 
Poursuite de ses rêves – Histoire de la 
piraterie – Relations avec les grands-
parents – Stéréotypes des genres. 

Juliette en australie 
Protection de l’environnement et de la 
biodiversité – Lutte contre le racisme 
et les préjugés – Aborigènes d’Australie 
– Tourisme et respect des populations 
visitées. 
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Juliette à tokyo 
Solitude à l’ère des réseaux sociaux 
– Culture nipponne – Typhon – 
Problèmes de communication – 
Adaptabilité. 

Juliette à ROME 
Histoire romaine – Gladiateurs – 
Intimidation à l’école – Confiance 
en soi et construction de l’estime 
personnelle. 

Juliette à hawaii 
Culture hawaiienne – Surf – Relations 
garçons et filles (premiers émois 
amoureux) – Responsabilité – Familles 
et traditions – Éruptions volcaniques – 
Confiance en soi – Indépendance.

Juliette à paris 
Mensonges et conséquences – 
Aventure dans les catacombes 
– Différences culturelles entre les 
francophones d’Amérique et d’Europe.

Juliette à hollywood 
Histoire du cinéma et d’Hollywood – 
Charlie Chaplin, Walt Disney et Marilyn 
Monroe – Standards corporels et 
univers du cinéma – Poursuite de ses 
rêves – Feux de forêts – Intégrité – 
Persévérance.

Juliette à la havane 
Histoire et culture cubaine – 
Générosité et partage – Vie familiale  
et deuil – Écart entre riches et pauvres. 

Juliette à mexico 
Histoire et culture mexicaine (Diego 
Rivera et Frida Kahlo) – Écart entre 
riches et pauvres – Féminisme – 
Scolarisation des jeunes filles. 

Juliette à QUÉBEc 
Histoire de la ville de Québec – Vie 
familiale et pertes – Lutte contre les 
préjugés raciaux – Mystère, enquête 
et résolution de problèmes – Premiers 
émois amoureux.

Juliette à athènes 
Culture grecque – Équitation – Respect 
de la différence – Autisme – Cause 
animale – Pollution liée à l’industrie du 
tourisme.

Juliette à amsterdam 
Histoire d’Amsterdam – Seconde 
Guerre mondiale – Anne Frank – 
Contribution des troupes canadiennes 
– Van Gogh.

Juliette à Londres 
Choix de carrière – Connaissance de 
soi – Culture anglaise et traditions 
– Responsabilité – Féminisme – 
Activisme – Magie.

Juliette à barcelone 
Amitié – Vie de famille – Premiers 
émois amoureux – Exotisme du voyage 
– Enquête policière. 

Juliette à San francisco 
Filiation et relations familiales 
– Mystère et enquête – Deuil – 
Absence du père – Identité et 
estime personnelle – Histoire de San 
Francisco – Tremblements de terre.

Juliette à new york 
Amitié – Famille monoparentale – 
Ouverture aux voyages – Musique 
urbaine (danseurs de hip hop). 
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