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À lire aussi…

Dans le quartier où il vient d’emménager, Hugo découvre que
tous ses nouveaux amis possèdent un animal de compagnie.
Pour ne pas être en reste, le garçon prétend avoir un chien qu’il
décrit en s’inspirant de sa peluche Hubert. Mais quand arrive son
tour de présenter son animal à ses amis, Hugo doit inventer un
autre mensonge, puis un autre et un autre encore…

9 782897 700980

Description

• Par le biais de ce récit humoristique, l’auteure attire l’attention
sur les conséquences du mensonge.
• La morale est amenée de façon réaliste par l’enfant.
• Des illustrations dynamiques et amusantes de Rémy Simard.
Autrice

  

Argumentaire

Illustrateur
Tour à tour auteur, bédéiste, illustrateur, directeur de collection, éditeur, Rémy Simard a un
parcours qui lui vaut aujourd’hui d’être reconnu comme une figure dominante dans le monde de
l’édition. Chez Bayard Canada, il a publié l’album Simone, joli monstre !, Le père Noël ne répond
plus, ainsi que les séries « Lili Pucette » et « La famille Machin-Chouette », dans la collection
Cheval masqué.
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Aujourd’hui à la retraite, Brigitte Allard écrit exclusivement pour les jeunes. Également bénévole pour le programme Lire et faire lire, elle signe avec Pas facile de mentir ! son premier livre
chez Bayard Canada.

