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À lire aussi…

Quand Éloi annonce l’arrivée d’une nouvelle élève en classe,
ses camarades ne sont pas impressionnés. Mais quand le
garçon leur révèle qu’il s’agit de la redoutable Même-Pas-Peur,
son amie pirate, tous veulent en apprendre davantage à propos
de celle qui a un crochet et qui n’a peur de rien !
Argumentaire
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Description

• L’autrice traite avec habileté et sensibilité de la thématique
du handicap physique.

Autrice
Mathilde Perrault-Archambault est née à Montréal en 1979. Grâce à un père diplomate, elle a passé son enfance à parcourir le monde et à s’inventer des histoires. De retour
à Montréal, elle a fait des études d’économie, puis une maîtrise en géographie tropicale qui
l’a menée en Amazonie et qui lui a inspiré des récits de voyage, dont un est paru dans la revue
Moebius (éditions Triptyque). Chez Bayard Canada, elle a publié La bande des balafrés et
Carcajou et noix de coco.

Illustrateur
Jean Morin a étudié en communication graphique. Il a illustré une trentaine de romans
et d’albums pour enfants. Chez Bayard Canada, il a collaboré au magazine J’aime lire et à
plusieurs titres de la collection Cheval masqué : Théo, apprenti détective, L’incontrôlable lutin
farceur, Capitaine poulet, Qui a volé le bâton de hockey ?, Où est Tat Tsang ?, ainsi que la série
« Mimi Poutine ».
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• Le troisième titre de la série « La bande des balafrés ».

  

• Un récit qui valorise l’imagination des enfants.

