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Un beau livre-cadeau de 80 pages  
avec couverture rigide!

Frisson l’écureuil  
se prépare pour Noël

De Mélanie Watt 
Album illustré • Couverture rigide 
80 pages en couleurs • 3 ans et plus  
16,5 cm x 20 cm • 19,99 $  
978-1-4431-2220-7-8 

Pour Frisson l’écureuil, Noël est le moment de 
l’année le plus merveilleux... et le plus terrifiant! 
Pour éviter les ennuis, il a tout prévu, même 
l’imprévisible! Il a mis au point un plan infaillible, 
un guide de survie du temps des fêtes en huit 
chapitres. Chaque page est illustrée et regorge 
d’astucieux conseils. Frisson vous aidera 
notamment à choisir la tenue idéale pour le 
grand jour, à trouver le cadeau parfait pour tous 
vos invités – même les plus capricieux – et, bien 
sûr, à prendre toutes les mesures nécessaires 
pour un Noël sécuritaire.

COMMUNIQUÉ

Après avoir lu ce livre, vous vous direz :  
« Comment ai-je pu survivre si longtemps sans ce guide? »

Parution : octobre 2012



C’est à l’école de design de l’UQAM, à Montréal, que l’auteure et illustratrice 
Mélanie Watt a créé, en 1999, son premier personnage pour un album 
destiné à la jeunesse, Léon le caméléon. Depuis, elle a inventé une foule de 
personnages, tous aussi colorés les uns que les autres, notamment Augustine, 
Frisson l’écureuil et Chester, en plus d’une collection de livres sur les premiers 
concepts Apprendre avec les animaux. Mélanie écrit ses textes en français et en anglais 
et illustre ses histoires, bien entendu. Cela lui permet d’exprimer sa créativité sur plusieurs 
plans. La jeune auteure-illustratrice a remporté de prestigieuses récompenses littéraires, 
dont deux prix Ruth & Sylvia Schwartz, trois prix Blue Spruce et le prix Amelia Frances 
Howard-Gibbon. Ses trois albums Chester, Chester Le retour et Le Chef-d’œuvre de Chester ont 
tous remporté la première position au Palmarès Communication-Jeunesse en 2009, 2010 et 
2011 respectivement. Mélanie a également gagné en 2008-2009 les prix Libris présentés par 
la Canadian Booksellers Association (CBA) dans les catégories auteure jeunesse et illustratrice 
jeunesse. Les albums de Mélanie ont été traduits en 23 langues et font rire les petits comme 
les grands partout dans le monde.

Frisson l’écureuil : plus de 110 000 exemplaires vendus au Canada!

Aussi offerts :

Mélanie Watt

Palmarès Communication-Jeunesse : 
no 1 trois années de suite!
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