
COMMUNIQUÉ

De Helaine Becker 
Illustrations de  
Werner Zimmermann
Album illustré 
Couverture rigide 
2 à 6 ans 
32 pages en couleurs 
25,5 x 25,5 cm – 19,99 $ 
978-1-4431-2454-6

Parution : octobre 2014

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 

Helaine Becker est l’auteure de nombreux livres informatifs primés. Elle a aussi  
écrit les récits de la collection Les Étoiles de Baie-des-Coucous, ainsi que de 
nombreux albums illustrés dont Un porc-épic dans un sapin et La maison  
hantée que Jacques a bâtie. Elle vit à Toronto.

Werner Zimmermann est un auteur-illustrateur. Il a illustré le livre à succès  
Un porc-épic dans un sapin. Werner a été en nomination plus d’une fois pour  
le prestigieux prix du Gouverneur général. Werner vit à Guelph, en Ontario.

L’adorable porc-épic de l’album à succès Un porc-épic dans un sapin revient 
en force avec une toute nouvelle aventure. Rien de mieux pour se mettre 
dans l’ambiance des fêtes et faire en sorte que toute la famille chante à pleins 
poumons, c’est certain!

Sur la mélodie de Vive le vent!, le porc-épic et ses amis se promènent dans un 
beau paysage enneigé où les aurores boréales illuminent le ciel. C’est en cette 
nuit de Noël paisible qu’arrive le traîneau du père Noël avec son énorme sac 
de surprises. Le yéti s’élance aussitôt sur le traîneau semant la pagaille totale 
en mélangeant tous les cadeaux! Est-ce que les amis réussiront à remettre  
les présents à leurs destinataires originaux?

À découvrir dans ce joli album sur le thème de Noël, du formidable duo 
canadien Helaine Becker et Werner Zimmermann!

Album de l’année, prix Libris de CBA, 2011
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« Les illustrations à l’aquarelle de Werner 
Zimmermann rayonnent de délicieux 
détails. C’est un pur Noël canadien. »
  - Canadian Bookseller


