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Description
À lire aussi…
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Après avoir fui la guerre, Chehab et son papa ont emménagé
dans leur pays d’accueil. La petite fille appréhende son premier
jour à l’école. Avec sa peluche Uruk, un chameau philosophe qui
lui prodigue de sages conseils, Chehab se sent en confiance, mais
en classe, elle ne comprend pas ce que disent les enfants. Leur
curiosité à son égard et leurs rires la poussent à s’enfuir. À son retour,
elle découvre une grande courtepointe composée des visages et
des noms de ses petits camarades. En plein centre, il reste un seul
carton à compléter : le sien.
• Supporté par les magnifiques illustrations de Jean-Luc Trudel,
ce récit émouvant décrit avec une grande sensibilité les difficultés
auxquelles sont confrontés les enfants des nouveaux arrivants.
• Une belle façon d’initier les jeunes à une autre langue.
• Une amorce de réflexion sur les différences, l’intégration
et la diversité culturelle.

9 782897 702076

Argumentaire

Caroline Auger enseigne depuis près de 20 ans dans une école secondaire de la Rive-Sud. Elle
entretient deux passions : la lecture et les voyages. Caroline a posé ses valises dans plus de 15 pays
depuis qu’elle a 18 ans. Chez Bayard Canada, elle a aussi publié Les sacrifiées de Lomé.

Illustrateur
Né à Mont-Rolland, dans les Laurentides, Jean-Luc Trudel dessine depuis toujours. Il a été graphiste,
dessinateur de scénarimages pour des séries animées et illustrateur de livres scolaires. Il publie des
albums jeunesse depuis 2010 et il a été trois fois finaliste au Prix TD de littérature jeunesse canadienne.
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