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Ricky Ricotta et son robot géant

Ricky vit à Ratonville avec sa mère et son père. Il a de la 
difficulté à se faire des amis à l’école et les brutes du quartier 
le harcèlent constamment. Si seulement Ricky pouvait se 
trouver un bon ami qui saurait tenir ces horribles brutes à 
l’écart! Il ne se doute pas que son souhait est sur le point de 
se réaliser, et en grand!

Dav Pilkey, le créateur du célèbre capitaine Bobette, s’associe à l’illustrateur Dan 
Santat pour offrir à son jeune public une aventure entièrement redessinée.

Ricky Ricotta et son robot géant contre  
les moustiques mutants de Mercure

Le robot géant amène toujours Ricky à l’heure à l’école, 
il garde les brutes à l’écart et il aide même Ricky à faire 

ses devoirs. Ces deux amis sont toujours ensemble! Alors, 
quand le vilain Monsieur Moustique envahit la Terre avec 

ses moustiques mutants, Ricky et son robot géant se 
lancent à la rescousse. Mais le robot géant se retrouve en 
danger et Ricky doit faire preuve d’une grande bravoure. 

Saura-t-il sauver la situation?

« LES SCÈNES D’ACTION 

INTENSE, LES CHAPITRES FACILES À LIRE 

ET L’ASPECT BD DES LIVRES PLAIRONT À 

COUP SÛR AUX JEUNES LECTEURS. 

RIGOLO ET DIVERTISSANT! »  

~ KIRKUS

ouv re  l e  monde  à  l ʼ i n f i n i

Relations de presse
Mireille Bertrand
418-829-0543
relationnistemireille@gmail.com

Julie Lavoie
418-953-5598
communication.lavoie@gmail.com

facebook.com/Ed.Scholastic 

DAV PILKEY figure parmi les 
auteurs jeunesse les plus populaires 
de notre temps. Publiées en  
19 langues et imprimées à plus de  
50 millions d’exemplaires en 
Amérique du Nord seulement, Les 
aventures du Capitaine Bobette restent 
parmi les livres préférés des jeunes 
lecteurs. Dav habite dans l’Oregon.

DAN SANTAT a publié son 
premier livre, The Guild of Geniuses, 
en 2004. Aux Éditions Scholastic, il 
est le créateur du livre Mini-justiciers, 
publié en 2012, et l’illustrateur de 
Grognonstein, un nouvel album 
prévu pour septembre 2014. Dan 
a également travaillé comme 
illustrateur commercial pour des 
clients tels The Wall Street Journal, 
Esquire, Village Voice, Macworld et 
Macy’s. Il habite en Californie.
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