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Des énigmes imaginées par Jean Marzollo s’associent à 13 fabuleuses 
photographies de Walter Wick pour créer un extraordinaire casse-tête 
visuel, dans la lignée des précédents ouvrages de la collection C’est moi 
l’espion et Vois tu ce que je vois? Enfants et adultes se plairont à jouer 
des heures durant à « cherche et trouve » en contemplant les incroyables 
scènes conçues par le célèbre photographe et spécialiste des illusions 
d’optique. Ses photographies sont le résultat de montages complexes 
réalisés avec une multitude de petits objets, puis photographiés sous  
un éclairage sophistiqué. Un plaisir pour les yeux… et pour l’esprit! 

Walter Wick  
Récipiendaire de nombreuses récompenses, Walter Wick est le concepteur et le 
photographe de la série C’est moi l’espion, ainsi que l’auteur et le photographe de 
la série à succès Vois-tu ce que je vois? Plus récemment, en collaboration avec Jean 
Marzollo, il a créé la collection pour lecteurs débutants, Vois-tu ce que je vois? Un 
mot-une photo. Walter a toujours aimé bricoler. Il monte ses décors dans son atelier 
en utilisant une multitude d’objets hétéroclites avant de les photographier. 

Jean Marzollo  
Détentrice d’une maîtrise en enseignement d’Harvard Graduate School of Education, 
Jean Marzollo est l’auteure de plus de 130 livres, dont la majorité est destinée aux 
enfants. Elle écrit les textes des livres C’est moi l’espion dans un style rythmé et rimé  
qui fait le succès de la série depuis plus de 20 ans.

Visitez le site www.scholastic.ca/ 
editions/livres/voistucequejevois
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Dès 6 ans
Vois-tu ce que je vois?  
La nuit de Noël

4 à 8 ans
C’est moi l’espion – Noël 

Pour apprendre à lire
Vois-tu ce que je vois?  
Un mot – une photo
Noël
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