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Helaine Becker est l’auteure de nombreux 
livres pour enfants, dont la collection  
Les Étoiles de Baie-des-Coucous, La maison 
hantée que Jacques a bâtie et Quel genre 
de gars es-tu? Elle a reçu deux fois le prix 
Silver Birch pour ses livres documentaires. 
Elle habite Toronto. 

Werner Zimmermann maîtrise l’art de créer 
des animaux aux personnalités marquantes. 
Il suffit d’évoquer Pétunia, l’adorable 
cochonnet, Picorine, la poule qui croyait 
que le ciel lui tombait sur la tête, ou les 
animaux de l’album Écoutez, dit l’âne, pour 
souligner l’immense talent de l’artiste. Werner 
a été sélectionné deux fois pour le prix du 
Gouverneur général et a reçu le prix  
du livre M. Christie pour Le Noël de Pétunia. 
Werner habite Guelph, en Ontario.
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La célèbre chanson Les douze jours de Noël, 
revue et adaptée façon Helaine Becker :  
un incontournable du temps des fêtes!

Le premier jour de Noël, 
Mon amour m’a donné
Un beau porc-épic dans un sapin.

Un porc-épic dans un sapin? Le ton est établi 
et le lecteur amusé n’en pourra plus de 
s’esclaffer devant les personnages loufoques 
et typiquement canadiens qui défilent tout 
au long des pages. Tous voudront chanter 
en chœur tandis qu’ils observeront les 
détails hilarants des illustrations de Werner 
Zimmermann...

Le huitième jour de Noël,
Mon amour m’a donné
Huit gendarmes gourmands,
Sept huskies vaillants,
Six balayeurs,
Cinq coupes d’argent,
Trois castors bruns,
Deux caribous,
Et un porc-épic dans un sapin.

Écoutez, dit l’âne
Le récit du premier Noël
De Jean Little
9,99 $  •  978-0-439-95783-0

Le Noël de Pétunia
De Jean Little
8,99 $  •  978-0-7791-1421-4

Des classiques de Noël illustrés par Werner Zimmermann
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