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 Description 
Peu de temps après avoir établi le record Guinness de la plus 
grosse poutine du monde, Thomas est obsédé par le désir d’entrer 
en contact avec sa mère qui l’a abandonné, il y a dix ans. Il se sent 
 négligé par ses amis dont il ne partage pas les nouvelles passions : 
Élie mène une campagne pour dénoncer les effets de la pollution 
sur la santé des bélugas et Sam rêve de créer une vidéo virale. 
Quand Thomas découvre que sa mère milite aussi en faveur des 
bélugas, il conçoit un plan qui la forcera à lui parler. Mais rien ne 
se déroule comme prévu.

 Argumentaire 
• Les lecteurs retrouveront ici les personnages marquants de La plus 

grosse poutine du monde. Il n’est toutefois pas nécessaire d’avoir 
lu le premier roman pour savourer cette histoire.

• Le risque d’extinction des bélugas du � euve Saint-Laurent est un 
thème environnemental très contemporain.

• Le roman met en scène des personnages forts et complexes dotés 
de qualités et de défauts auxquels les jeunes lecteurs peuvent 
 facilement s’identi� er.

• Une intrigue principale forte, marquée par plusieurs rebondissements 
qui créent une belle tension dramatique.

• Un récit à la fois comique et dramatique, propice à une lecture inter-
active, à voix haute, et qui ouvre la porte aux discussions en classe.

• Une � nale réjouissante et réconfortante.
• La loyauté en amitié est un thème rarement exploité pour la clientèle 

de ce groupe d’âge. 
• L’autrice est inscrite au programme La culture à l’école.

À partir de

10 ANS

9 7 8 2 8 9 7 7 0 1 8 2 6

Prix suggéré (papier) : 
17,95 $

9 7 8 2 8 9 7 7 0 2 3 9 7

 Dans la même collection : 

Prix suggéré (papier) : 

 Autrice 
Andrée Poulin aime le chocolat, les randonnées et les livres, 
évidemment ! D’abord journaliste, elle avait un plaisir fou à racon-
ter des histoires vraies. Maintenant écrivaine, elle a un plaisir fou à 
raconter des histoires inventées. Elle a publié une cinquantaine de 
livres pour les jeunes. Les albums et les romans d’Andrée Poulin ont 
été grati� és de plusieurs récompenses. En 2014, elle a obtenu le 
prestigieux prix TD de littérature jeunesse pour son roman La plus 
grosse poutine du monde. 
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