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« Certaines personnes disent que je ressemble à 
mon papa et d’autres disent que je ressemble à ma 
maman. À mon avis, c’est à moi que je ressemble. » 
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Une enseignante demande aux élèves de sa classe de réfléchir à ce qui rend 
leur famille spéciale. L’un d’entre eux croit que sa famille est trop différente 
des autres pour pouvoir en parler.

En écoutant ses camarades décrire des familles de tous les types et de toutes 
les tailles, il réalise toutefois que sa famille, bien qu’atypique, n’en est pas 
moins une famille.

Différents thèmes comme l’adoption, les familles reconstituées, 
l’homoparentalité et le divorce sont abordés dans cet album écrit par 
l’auteure canadienne Sara O’Leary. Un regard chaleureux et captivant sur 
différents types de familles, souligné tout en douceur par les illustrations 
exquises de Qin Leng.

De Sara O’Leary 
Illustrations de Qin Leng 
Album illustré 
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32 pages en couleurs 
4 à 7 ans 
21,5 x 24 cm • 11,99 $ 
978-1-4431-6497-9
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Sara O’Leary est auteure de livres pour adultes et pour enfants. Diplômée 
du programme de création littéraire de l’Université de la Colombie-
Britannique, elle a enseigné la scénarisation et l’écriture pour enfants à 
l’Université Concordia. Sara habite à Hudson, au Québec.

Qin Leng est illustratrice de plusieurs albums jeunesse dont Hana 
Hashimoto, Sixth Violin de Chieri Uegaki, finaliste pour le Prix littéraire du 
Gouverneur général dans la catégorie Littérature jeunesse—livres illustrés. 
Elle est aussi une des treize illustratrices de l’album Le Canada, c’est moi. 
Qin habite à Toronto où elle travaille en tant que graphiste et illustratrice.

« La vaste diversité des constellations 
familiales est rafraîchissante... J’accorde un 
A+ à ce livre. »  
  — Kirkus Reviews

« Les illustrations de la vie quotidienne 
réalisées par Qin Leng, sont, tout comme 
l’écriture de Sara O’Leary, charmantes 
sans être sentimentales. Combinées, elles 
présentent une vision directe et optimiste 
de la vie quotidienne moderne. »  
  — Publishers Weekly
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