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►  Au sujet de Jessie Elliot a peur de son ombre :

« J’aime beaucoup ce que fait Elise Gravel et j’étais ravie de la voir s’adresser à un 
public plus âgé. J’étais donc impatiente de commencer ma lecture, et je n’ai pas été 
déçue. Délicieusement irrévérencieux, ce roman graphique ne présente pas un récit 
conventionnel rythmé par les rebondissements, mais plutôt une série d’anecdotes  
qui se déroulent durant le dernier été d’enfance de Jessie. »

~ Sophie Lit
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ELISE GRAVEL 
« Nous connaissons Elise Gravel davantage pour ses albums. Olga et le machin qui pue 
est publié par les Éditions Scholastic en tant que roman illustré, le premier d’une série. 
L’auteure-illustratrice dynamise le récit en insérant des éléments graphiques pertinents 
— dessins, lettrages, bulles, bandes dessinées — à chaque page. Ces éléments donnent le 
ton à l’ensemble, humoristique et déjanté. Du Elise Gravel à son meilleur pour les jeunes 
lecteurs! Vivement la suite! »

~ Isabelle Jameson, Le réseau des bibliothèques de Montréal

►

► Au sujet du Pire livre du monde : 

« Dès les premières pages, on retrouve le style d’Elise Gravel : celui de personnages 
étranges, mais attachants, jumelés à un texte humoristique, mais chargé de sous-entendus. 
En commençant ma lecture, et chaque fois que je tournais une nouvelle page, je me 
disais : “Wow!” Le livre se veut un parfait contrexemple de plusieurs aspects de l’écriture 
d’une histoire. Dans cet album, trois petits personnages font la critique d’une histoire 
écrite par une auteure inconnue. À chaque page, on aborde quelque chose de différent : 
l’orthographe, les illustrations, les descriptions, le vocabulaire, l’intrigue… Vous imaginez 
à quel point cet album est un TRÉSOR à exploiter en classe? »

~ Livre à cœur 

► « Engagée et féministe, Elise Gravel utilise régulièrement son coup de crayon pour 
inculquer aux enfants des notions qui lui tiennent à cœur : l’amitié, la tolérance, le 
respect et le consentement, un thème auquel elle a consacré une BD très instructive. 
Ses petits portraits de femmes scientifiques destinés aux petites filles sont aussi 
téléchargeables gratuitement. » 

~ Blog Terra Femina

► « C’est l’idole de bien des enfants au Québec et de leurs parents. Depuis 2003, Elise 
Gravel a publié plus d’une cinquantaine de livres (La tribu qui pue, Une patate à 
vélo, Olga, etc.) en français et en anglais. C’est l’une des illustratrices québécoises les plus 
en vue dont le succès dépasse maintenant les frontières de la province. »

~ Cécile Gladel, Radio-Canada
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Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter à 
l’addresse courriel suivante : promoscholastic@scholastic.ca


