
Relations de presse 
Mireille Bertrand
418-828-0481
mireillebertrand@sympatico.ca

Virginie Perron
450-933-3496
v.perron@videotron.qc.ca

Éditions Scholastic
604, rue King Ouest 
Toronto (Ontario)  M5V 1E1
www.scholastic.ca/editions

Communiqué Christiane Duchesne a écrit plus de soixante 
romans et contes, en plus de textes pour la radio,  
le théâtre, la télévision et le cinéma. Elle a aussi 
traduit plus de cinq cents ouvrages destinés aux 
jeunes. L’écrivaine a remporté de nombreuses 
récompenses, entre autres, le prestigieux prix  
M. Christie, en 1992, en 1993 et en 1995 et le Prix  
du Gouverneur général en 1990, en 1992 et en 2001.  
Elle a également remporté le Prix de Littérature 
jeunesse du Réseau des bibliothèques publiques  
de Montréal en 2005. Christiane vit à Montréal.

Barbara Reid est bien connue dans le monde de 
la littérature jeunesse pour ses illustrations en pâte 
à modeler. En plus d’avoir été nommée auteure 
et illustratrice de l’année 2007 par la Canadian 
Booksellers Association (CBA) dans la catégorie 
littérature jeunesse, Barbara a remporté, en 1997 et 
en 1998, le Prix du Gouverneur général (catégorie 
illustrations) et le Prix Amelia Frances Howard-
Gibbon pour son livre Quelle belle fête! En 2003, 
Le Souriceau du métro était en lice pour le Prix du 
Gouverneur général, tout comme Où vas-tu, Renard? 
pour les prix Ruth & Sylvia Schwartz et Amelia 
Frances Howard-Gibbon. Barbara a aussi écrit et 
illustré La Neige parfaite, un album magnifique qui 
a réchauffé le cœur des petits et grands l’hiver 
dernier. Barbara habite Toronto.

Célébrez le printemps avec un petit 
nouveau! Quel beau petit! est un album 
charmant, qui raconte d’une façon toute 
simple l’amour d’une mère pour son petit. 
Cette maman, Madame Foin, est très fière 
de Museau, son veau. Avec patience et 
tendresse, elle le lave, le nourrit et lui 
apprend à marcher. Museau grandit si vite 
qu’il sera bientôt aussi grand que sa maman! 
Madame Foin et le fermier continuent 
pourtant de dire : Quel beau petit!
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