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COMMUNIQUÉ

RACONTE-MOI... CINQ BELLES HISTOIRES
Cet album offert en grand format avec couverture rigide comprend cinq belles histoires, 
choisies parmi les plus grands succès des Éditions Scholastic.

Picorine la poule de Werner Zimmermann

Quelle belle fête! de Barbara Reid

Le carrousel de Hazel Hutchins et Kady MacDonald Denton

Sophie et le monstre sous le lit de Don Gillmor 
et Michael Martchenko

Des livres pour Nicolas! de Gilles Tibo et Bruno St-Aubin

Barbara Reid est une artiste au style unique. Elle a écrit et 
illustré plusieurs albums pour enfants, qui sont devenus de grands 
classiques. Le souriceau du métro, Où vas-tu, renard? La neige 
parfaite, Lis-moi une histoire figurent parmi ses plus grands succès.

Hazel Hutchins a écrit plus de 20 livres pour enfants. 

Kady MacDonald Denton a remporté plusieurs 
récompenses pour ses illustrations, incluant le Prix du Gouverneur 
général. Le Carrousel, finaliste pour le prix Norma Fleck en 2005, 
a été publié aux États-Unis et au Japon.

Don Gillmor est l’auteur de six albums pour enfants dont 
Sophie et le monstre sous le lit, illustré par Michael Martchenko, 
et Le garçon qui avala le monde (et la petite fille qui le sauva), 
illustré par Pierre Pratt.

Michael Martchenko a illustré plus d’une cinquantaine 
de livres pour enfants, dont plusieurs grands succès écrits par  
Robert Munsch. En 2006, Michael a été nommé illustrateur de 
l’année, dans la catégorie Littérature jeunesse, par la Canadian 
Booksellers Association (Prix Libris).

Gilles Tibo a donné vie à l’adorable Nicolas. Il a collaboré 
à la réalisation de plus de 100 livres pour enfants à titre d’auteur  
ou d’illustrateur. Il a remporté le Prix du livre M. Christie ainsi que  
le Prix du Gouverneur général à deux reprises.

Bruno St-Aubin a illustré les cinq albums mettant en 
vedette le sympathique Nicolas. Il a aussi écrit et illustré plusieurs 
albums jeunesse à succès, dont Le panache du grand Georges.

Werner Zimmermann a illustré Les pirates du capitaine 
McKee, un livre qui lui a valu une nomination pour le Prix du 
gouverneur général.
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